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Présentation du Festival
 le Festival Pablo Casals de Prades est l’un des rares a être né du mélange inattendu 
d’un	besoin	artistique	très	fort,	et	de	la	position	passionnément	engagée	d’un	humaniste	
et artiste exceptionnel.

	 Fidèle	à	l’esprit	de	son	créateur,	il	propose	à	côté	des	grands	chefs-d’œuvre	de	la	
musique	de	chambre,	la	découverte	de	répertoires	moins	connus,	classiques	ou	contem-
porains.
 il accueille chaque année des solistes mondialement reconnus. Sans aucun doute 
l’un	des	plus	anciens	festivals	existants,	il	est	l’un	des	plus	novateurs	dans	la	recherche	
de répertoires et de nouveaux talents.

	 il	présente	également	une	académie	qui	accueille	des	étudiants	de	tous	continents,	
un concours de composition ouvert aux créateurs de toutes écoles et origines et accueille 
à	Prades	des	sessions	de	l’ECMA	(académie	européenne	de	musique	de	chambre),	chaque	
année en novembre.
 
	 A	chaque	édition,	40	à	45	manifestations	articulées	autour	d’un	thème	constituent	
un itinéraire original dans le répertoire classique et contemporain de la musique de 
chambre :
 
	 35	 concerts,	 la	 plupart	 à	 21h	 dans	 l’Abbaye	 romane	 de	 Saint-Michel	 de	 Cuxa	 à	
l’acoustique	exceptionnelle,	2	à	3	concerts	à	21h	dans	l’Eglise	de	Prades,	possédant	 le	
plus	grand	retable	baroque	de	France,	10	concerts	à	17h30	dans	les	églises	du	Conflent,	
et	9	concerts	étudiants	(entrée	gratuite).
	 3	à	4	conférences	:	rencontres	avec	des	compositeurs	comme	Krzysztof	Penderecky	
et	des	personnalités	comme	Hubert	Reeves	 (astrophysiciens),	Harry	Halbreich	 (musico-
logue),	etc.

	 Le	Festival	Pablo	Casals,	c’est	aussi	un	animateur	culturel	et	social	dans	le	Conflent.	
En	partenariat	avec	 l’Ecole	de	musique	du	Conflent	et	 les	établissements	scolaires	du	
Conflent,	 le	Festival	Pablo	Casals	organise	des	 rencontres	avec	 les	 scolaires	pour	 leur	
faire découvrir la musique de chambre.
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l’histoire du Festival

	 Le	légendaire	festival	de	musique	de	chambre	a	été	créé	en	1950	par	la	figure	historique	
de	Pablo	Casals,	violoncelliste	engagé	du	début	du	XXéme	siècle.	C’est	au	cœur	des	Pyrénées-
orientales,	dans	la	capitale	du	Conflent,	sur	cette	terre	d’aventure	si	riche	et	pourtant	si	secrète	
que	le	violoncelliste	s’est	réfugié	après	avoir	fui	le	franquisme.	

•				Pablo casals, ou la naissance d’un festival :
	 «	La	musique	chasse	la	haine	chez	ceux	qui	sont	sans	amour.	Elle	donne	la	paix	à	ceux	qui	
sont	sans	repos,	elle	console	ceux	qui	pleurent.	»	Pablo	Casals
	 «	La	technique	la	plus	parfaite	est	celle	que	l’on	ne	remarque	pas.	»	Pablo	Casals
	 Pablo	Casals	est	né	le	29	décembre	1876	à	Vendrell	dans	une	famille	de	musiciens.	Son	
père	était	organiste	et	professeur	de	musique.	Dès	l’âge	de	quatre	ans,	il	apprit	à	jouer	du	piano,	
puis	se	mit	au	violon	et	à	la	flûte.	C’est	à	douze	ans	qu’il	découvre	le	violoncelle,	dont	il	com-
mence	l’étude	à	l’Ecole	municipale	de	musique	de	Barcelone.	Son	père	allait	souvent	à	Barcelone	
accompagner	 son	fils	pour	 trouver	des	partitions.	un	 jour,	Pablo	découvrit	par	hasard	 les	Six	
Suites de J.S. Bach dans une pile de papiers poussiéreux. il les travailla pendant 12 ans avant 
d’oser	les	jouer	en	public.	«Au	fur	et	à	mesure	que	je	poursuivais	l’étude	des	Suites,	un	monde	
inconnu	de	grandeur	et	de	beauté	s’ouvrait	devant	mes	yeux.	Les	émotions	que	j’ai	éprouvées	au	
cours	de	ce	long	travail	comptent	parmi	les	plus	pures	et	les	plus	intenses	de	ma	vie	d’artiste».

•			la naissance du festival Pablo casals 
	 Tout	commence	en	1950,	à	l’occasion	du	bicentenaire	de	J.S	Bach	que	ses	amis	ainsi	que	
ses	admirateurs	américains	le	poussent	à	célébrer,	puisqu’ils	connaissent	tous	l’adoration	que	le	
maître éprouve pour Bach. ainsi s’organise une manifestation qui ne porte pas encore le nom de 
festival,	et	qui	se	déroulera	dans	l’église	Saint-Pierre.
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•				musique et patrimoine : le festival et ses racines catalanes
	 L’histoire	du	Festival	est	indéniablement	liée	à	l’histoire	du	territoire	catalan.	Le	Festival	
de	Prades	porte	en	lui	les	souvenirs	de	nombreux	Catalans,	à	la	fois	par	son	histoire	et	sa	dimen-
sion	symbolique.
Au-delà	de	son	renom	et	des	éminents	artistes	qu’il	accueille,	le	Festival	est	indiscutablement	
un	élément	majeur	du	patrimoine	catalan.
							Par	son	caractère	de	dissident	et	son	extrême	intégrité,	Casals	est	devenu	un	personnage	
symbolique	de	l’histoire	catalane.	Le	Festival	peut	compter	sur	un	soutien	précieux	et	sans	faille	
de	personnalités	et	d’organisations	venus	de	l’autre	côté	de	la	frontière	espagnole.	Autre	héritage	
du	passé,	le	cadre	idéal	dont	il	bénéficie	:	d’une	sobriété	imposante	et	majestueuse,	les	églises	
romanes	du	Conflent	deviennent	l’espace	d’un	concert	de	véritables	écrins	à	musique.	Le	lieu	de	
l’Abbaye	Saint-Michel	de	Cuxa	est	désormais	devenu	le	lieu	mythique	du	Festival	Pablo	Casals.
								C’est	pourquoi	il	s’attache	à	jouer	son	rôle	d’acteur	culturel	local.	L’été,	les	concerts	organisés	
en	après-midi	dans	les	églises	des	villages	du	Conflent	attirent	un	public	curieux,	souvent	séduit	
par une programmation originale qui mêle répertoire classique et contemporain. il travaille éga-
lement	avec	l’école	de	musique	locale	à	sensibiliser	les	plus	jeunes	à	la	musique	et	la	pratique	
d’un	instrument	à	travers	des	tournées	pédagogiques.	Le	Festival	est	entré	dans	sa	60ème	année	
en 2010.
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du ConFlent au monde entier

•    L’abbaye Saint Michel de Cuxa, l’écrin du festival.
	 Pablo	Casals	ne	s’était	pas	trompé	en	choisissant	ce	refuge.	Au	détour	d’une	petite	route,	à	
quelques	pas	de	Prades,	se	dresse	l’Abbaye	Saint	Michel	de	Cuxa.	ici	le	temps	semble	s’être	arrêté	
;	une	trêve	qui	donne	à	ce	lieu	un	havre	de	paix.
	 Aux	pieds	du	Canigou,	l’Abbaye,	l’un	des	plus	beaux	exemples	de	l’art	préroman	en	France,	
est	devenu	l’écrin	du	festival.	Depuis	les	premiers	concerts	données	par	Pablo	Casals	et	ses	amis,	
jusqu’à	ce	jours,	les	musiciens	savourent	le	plaisir	de	faire	de	la	musique	de	chambre	dans	cette	
église	à	l’acoustique	exceptionnelle.	
	 Les	auditeurs	ont	pu	profiter,	quant	à	eux,	du	magnifique	cloitre	de	l’Abbaye	Saint	Michel	
de	Cuxa.	Depuis	l’an	dernier,	grâce	au	concours	de	la	DRAC,	de	la	Région,	du	Conseil	général	et	
d’Electricité	de	France,	l’intérieur	de	l’Abbaye	bénéficie	d’une	mise	en	lumière	nouvelle,	destinée	
à	mettre	en	valeur	l’architecture	et	créer	une	ambiance	chaleureuse	et	raffinée.	

•				Des notes dans les grottes.
	 En	2012,	le	Festival	Pablo	Casals	lançait	un	pari	un	peu	fou	:	faire	résonner	la	musique	
sous	 terre.	 Les	Grottes	de	Canalettes,	 formées	 il	y	 a	400	millions	d’années	dans	 la	vallée	du	
Conflent,	sont	classées	au	Patrimoine	de	l’unesco.	Pour	l’édition	2013,	la	salle	dite	«	Le	Templier	
d’Angor	»,	dont	les	stalagmites	et	colonnes	évoquent	un	temple	khmer,	se	sont	à	nouveau	méta-
morphosées	en	salle	de	concert.	Le	28	juillet,	l’Ensemble	Calliopée	dirigée	par	Karine	Lethiec,	y	
a	rendu	un	hommage	musical	à	la	nuit,	de	Vivaldi	à	Schoenberg.	

•		  Un itinéraire musical à travers le Conflent.
	 Prades,	capitale	du	Conflent	est	un	véritable	carrefour	d’échanges	ou	se	côtoient	plaines	
et	montagnes,	à	la	frontière	de	l’Espagne.	Les	trois	semaines	du	festival	sont	l’occasion	de	faire	
vivre	ce	patrimoine	précieux.	Les	concerts	dessinent	un	itinéraire	musical	à	travers	les	églises	
–	Catllar,	Saint-Pierre	de	Prades,	Villefranche	de	Conflent,	Corneilla	de	Conflent.	Le	Prieuré	de	
Marcevol	 avec	 son	panorama	à	 couper	 le	 souffle	est	 le	 lieu	d’accueil	 d’un	 concert	 Schubert/
Penderecki	tandis	que	l’Abbaye	Saint-Martin	du	Canigou,	accessible	seulement	à	pied	ou	en	jeep	
équipée,	a	accueilli	la	soprano	Shigeko	Hata,	le	Quatuor	Talich,	et	le	violoncelliste	Damien	Ven-
tula pour le Stabat Mater de luigi Baccherini. 
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•    … à Paris : Prades aux Champs-Elysées.
	 Depuis	20	ans,	le	Festival	Pablo	Casals	est	présent	sur	la	scène	parisienne	des	Champs-
Elysées.	En	2013,	ce	grand	théâtre	fête	ses	100	ans.	Au	cours	de	trois	concerts,	les	musiciens	du	
festival	Pablo	Casals	de	Prades	ont	célébré	à	leur	manière	le	centenaire	de	cette	salle	mythique.
	 Pour	le	dernier	concert	de	cette	série,	le	12	juin,	le	Festival	de	Prades	à	mit	à	l’honneur	
les	grands	ballets	qui	ont	marqué	l’histoire	du	Théâtre	des	Champs-Elysées.	Au	programme,	des	
transcriptions	pour	formation	de	chambre	des	célèbres	pièces	de	danses	:	Le	Sacre	du	Printemps	
et	Le	baiser	de	la	fée	d’igor	Stravinsky,	la	Création	du	Monde	de	Darius	Milhaud,	le	Prélude	à	
l’après-midi	d’un	faune	de	Clade	Debussy	et	l’Amour	sorcier	de	Manuel	De	Falla.

•    … et dans le monde entier.
	 La	renommée	internationale	de	Pablo	Casals	a	fait	connaître	Prades,	petite	ville	des	Pyré-
nées-orientales,	aux	mélomanes	du	monde	entier.	Si	bien	que	depuis	les	années	1980,	le	festival	
part	régulièrement	en	tournée	!	Après	Tokyo,	new-York,	Jérusalem,	Maastricht,	Sao	Paulo,	Pékin…	
Le	Festival	de	Prades	se	délocalise,	depuis	2012,	en	Corée	pour	une	tournée	des	master-classes.	
Du	26	avril	au	4	mai,	il	a	été	présenté	en	israël	pour	5	concerts.	Et	en	octobre	2014,	le	Festival	
donnera	une	série	de	concerts	exceptionnels	à	la	national	Gallery	de	Washington	!
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 la Programmation 2013

•				Un programme pensé par Michel Lethiec au service de la rencontre des hommes :
	 Pour	Michel	Lethiec,	directeur	artistique	du	festival	de	Prades,	la	musique	de	chambre	est	
avant	tout	une	affaire	de	partage	et	d’amitié.	Clarinettiste,	chambriste	et	pédagogue	accompli,	
ce passionné concocte chaque année une programmation qui promet rencontres musicales et 
découvertes des plus inattendues. 
	 En	témoigne	le	concert	du	30	juillet	qui	avait	pour	thématique	les	«	Histoires	des	Soldats	
»	:	œuvres	au	rythme	martial,	cavalcades	épiques	et	miniatures	enfantines	de	Haydn	à	Hinde-
mith	seront	interprétées	entre	les	murs	du	Fort	Libéria,	un	édifice	construit	par	Vauban.	Autre	
temps	fort	le	31	juillet,	avec	une	exploration	du	lien	entre	musique	et	art	pictural	à	travers	une	
journée	d’improvisation	autour	des	collections	du	musée	d’Art	Moderne	de	Céret.	La	soirée	s’est	
prolongée	avec	un	concert	«	Peinture	et	Musiques	»,	sous	les	archets	colorés	du	Fine	Art	Quar-
tet.	Le	10	Août,	un	florilège	d’interprètes,	de	Garry	Hoffman	à	Yves	Henry	mettaient	à	l’honneur	
le	célèbre	artiste	Arthur	Rubinstein.	Le	festival	a	rendu	également	hommage	à	d’autres	inter-
prètes	mythiques,	du	violoncelliste	virtuose	Joseph	Joachim,	célèbre	dédicataire	de	partitions	de	
Brahms	et	Schumann,	à	Mstislav	Rostropovitch	devenu	une	légende	du	violoncelle.	Le	festival	a	
mêlé également musique et mots en célébrant le prix Nobel de littérature chilien : Pablo Neruda.

•				Un hommage particulier à trois ambassadeurs de la paix : Casals, Picasso, Neruda :
	 Le	violoncelliste	Pablo	Casals,	la	peintre	Pablo	Picasso,	et	l’écrivain	chilien	Pablo	neruda	
sont	tous	trois	décédés	en	1973.	A	l’occasion	du	40éme	anniversaire	de	leur	mort,	un	hommage	
a	été	rendu	le	1er	août	à	ces	trois	artistes	qui	ont	luté	contre	l’obscurantisme	des	régions	tota-
litaires	de	Franco	et	Pinochet.	La	soirée	a	été	rythmé	par	des	lectures	de	texte	de	neruda,	et	
a	confronté	notamment	les	5	mesures	pour	Pablo	de	Picasso	de	Stravinsky	à	une	Rêverie	pour	
violoncelle	et	piano	de	Casals.	Le	programme	a	fait	également	la	part	belle	à	Poulenc,	Granados,	
Turina,	Mompou…	Sur	scène,	nous	avons	retrouvé	les	brillants	musiciens	de	l’Ensemble	Callio-
pée,	ainsi	que	le	comédien	Didier	Sandre,	un	habitué	de	la	scène	musicale,	qui	a	prêté	sa	voix	à	
celle	du	poète	chilien.	
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•				Les grands chefs-d’œuvre :
	 De	Mozart	à	Schubert,	les	grands	chefs-d’œuvre	de	la	musique	de	chambre	ont	eu	toute	
leur	place	dans	la	programmation.	Le	public	a	pu	en	effet	redécouvrir	les	pièces	maitresses	de	ce	
répertoire	:	les	pages	orientalisantes	du	Quatuor	de	Debussy,	le	fougueux	Quintette	pour	piano	
et	cordes	op.	34	de	Brahms,	le	Trio	avec	piano	n°6	de	Beethoven	aux	accents	élégiaques…
	 Sans	oublier	les	quatuors	des	maîtres	autrichiens,	Haydn	et	Mozart	ainsi	que	les	grandes	
pages	incontournables	de	Schubert	(octuor	pour	cordes	et	vents,	Quintette		«	La	Truite	»)	et	les	
partitions	aux	harmonies	grinçantes	de	Chostakovitch	(Quatuor	n°2)

•				Des artistes internationaux en exclusivité en France :
	 Cet	été,	des	musiciens	venus	du	monde	entier	ont	été	invité	à	se	produire	en	exclusivité	
au	cœur	des	Pyrénées-orientales.	on	a	aussi	bien	retrouvé	le	pianiste	irlandais	Barry	Douglas	
que	le	pianiste	anglo-hongrois	Peter	Frankl	ou	encore	le	violoniste	australien	Hagai	Shaham.	
une	occasion	rare	d’avoir	pu	découvrir	des	interprètes	d’exceptions	issus	de	la	scène	internatio-
nale.

•    Les 80 ans de Krzysztof Penderecki
	 Le	compositeur	et	chef	d’orchestre	polonais	Krzysztof	Penderecki,	fidèle	du	Festival	de	
Prades,	fêtait	cette	année	ses	80	ans.	un	évènement	qui	a	été	célébré	au	cours	de	cette	édition	
les	6,	8	et	9	août.	Trois	journées	dans	lesquelles	ont	été	interprété	des	partitions	reflétants	les	
différentes	esthétiques	du	compositeur.	invité	d’honneur,	il	sera	présent	le	6	août	lors	d’une	pro-
jection	au	cinéma	de	son	opéra	Les	Diables	de	Loudun.

•				La relève : les jeunes compositeurs et interprètes.
	 Si	le	festival	fait	la	part	belle	aux	«	valeurs	sûres	»	de	la	création	contemporaine,	il	n’oublie	
pas	pour	autant	les	jeunes	talents	et	a	organisé	pour	la	5éme	année	un	Concours	international	
de	Composition	Musicale.	Les	pièces	des	trois	lauréats	(une	coréenne,	un	italien	et	un	allemand)	
ont	été	créé	au	cours	de	cette	édition	par	l’Ensemble	Caliopée.	Les	grands	interprètes	de	demain	
se	sont	produit	par	ailleurs	au	cours	de	deux	évènements	:	les	«	Révélations	Classiques	de	l’Ada-
mi	»	le	3	août	et	le	«	Concert	Génération	Spédidam	»	le	7	août.
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 l’aCadémie
	 L’Académie	est	ouverte	aux	instrumentistes	de	tous	pays,	niveau	supérieur	des	Conserva-
toires	régionaux,	Conservatoire	national	Supérieur	de	Musique	de	Paris	ou	Lyon,	niveau	supérieur	
des	Hochschulen	ou	des	grandes	facultés	de	musique	étrangères	et	aux	formations	constituées	
de musique de chambre.

•				des master classes d’instruments
	 Six	élèves	environ	par	classe.	Les	étudiants	peuvent	assister	comme	auditeurs	aux	autres	
cours.
 des cours de musique de chambre
-		Pour	des	formations	constituées	(Quatuor	et	trio	à	cordes,	quatuor	ou	trio	avec	piano,	forma-
tions	à	vents).
-		Pour	des	formations	organisées	sur	place	après	l’audition

•				des concerts
	 Des	concerts	interprétés	par	des	étudiants	ou	par	les	professeurs	avec	leurs	élèves	sont	
organisés	en	fin	de	stage	dans	les	villages	alentours.	Tous	les	étudiants	sont	invités	aux	concerts	
du Festival Pablo Casals.
 
•				Des sessions hors de la période de l’été
	 Elles	offrent	à	des	ensembles	de	jeunes	musiciens	(trios	avec	piano	et	quatuors	à	cordes)	
la possibilité d’étudier avec des grands maîtres et de préparer les concours internationaux.
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 mes travaux
 
 Conception graphique
 	 Publicités	(affichages,	journaux,	magazines...)
  visuels pour les réseaux sociaux
  visuels pour le site internet
  140 Pages 
	 	 Magazine	MAJ
  autres 

 saisie 
  Fichier coordonnées des festivaliers
  Fichier adresses pour l’envoi des revues de presse
	 	 Travail	sur	le	fichier	festivalier	et	retour	de	courriers
  Saisies de biographies d’artistes pour le dossier Naxos

 Reportages photo
  Conférence de Presse
  Conférence de M. lethiec
  Prieuré de Marcevol
  Fort libéria

 Affichage/Flying 
  Distribution	des	affiches	aux	commerçants
	 	 Flying	des	programmes	au	marché	de	Prades
	 	 Flying	de	publicités	avant	les	concerts
	 	 Collage	des	affiches	quotidiennes	

 bureautique
  envois des programmes aux festivaliers réguliers
  envois des revues de presse
  relectures 
  Prises de réservations
  
 Web
  extranet
  réseaux Sociaux
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ConCePtion graPhique
  Publicités (affichages, journaux, magazines...)

	 Pour	faire	cela,	il	m’a	fallu	apprendre	à	utiliser	les	logiciels	Adobe	(Photoshop,	indesign),	je	fais	de	
la	photographie	pendant	mes	temps	libres,	j’utilise	des	logiciels	de	retouche,	il	m’a	donc	été	assez	facile	
de	les	prendre	en	main	petit	à	petit,	grâce	à	l’aide	de	mon	tuteur	de	stage.	J’arrive	à	peu	près	à	utiliser	
ces	logiciels	maintenant	(tout	mon	rapport	de	stage	a	été	fait	grâce	à	inDesign),	même	si	je	suis	loin	de	
savoir en tirer toutes les capacités. 

	 Mes	premiers	travaux	ont	consisté	à	créer	des	publicités	à	partir	de	l’affiche	officielle	du	Festival,	
selon	l’encart	publicitaire	que	nous	avions	acheté,	il	fallait	retravailler	l’affiche	pour	un	format	différent	à	
chaque	fois.	Toutes	les	pages	des	magazines	ou	journaux	ne	faisant	pas	la	même	taille,	un	quart	de	page	
ou	une	manchette	n’était	jamais	la	même.	

 voici quelques exemples : 

diapason
1/4	de	Page

Cap 
Catalogne

Catacult
1/4	de	Page

la terrasse
1/4	de	Page

JCdecaux
Affichage	sur	panneaux	de	8m²

Concert 
Classique 

la lettre du
Musicien

la Semaine du rousillon
Manchette	+	1/4	de	Page

ramdam 

	 Articles	de	journaux	scannés:
on remarque bien ici la	différence	de	formats	que	l’on	pouvait	nous	demander,	la	difficulté	était	de	
garder	l’esprit	initial	de	l’affiche	tout	en	l’adaptant	au	type	de	média	dans	lequel	elle	allait	être	publiée.	
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ConCePtion graPhique
  Visuels pour les réseaux sociaux

	 Les	réseaux	sociaux	sont	aujourd’hui	indissociables	de	la	communication,	pour	montrer	aux	fes-
tivaliers	que	nous	les	informions	régulièrement,	nous	publions	des	timelines	sur	Facebook,	et	nous	twit-
tions en même temps. 
	 Le	plus	souvent	nous	créeions	des	visuels	lorsque	nous	faisions	paraitre	le	magazine	du	mois	du	
festival,	ou	lorsqu’un	concert	allait	bientôt	avoir	lieu.	Avec	toujours	en	lien	la	page	du	site	internet	officiel	
du	festival,	ou	les	festivaliers	pouvaient	réserver	leurs	places	de	concert.	Le	but	étant	bien	sûr	de	faire	
grimper les taux de réservation. 
	 Bien	que	la	majorité	des	festivaliers	étaient	des	habitués	et	assez	âgés,	il	est	très	important	de	
tenir	à	jour	les	moyens	de	communication	sur	le	net,	que	ce	soit	pour	attirer	une	clientèle	plus	jeune,	
mais	aussi	pour	garder	une	image	positive	auprès	des	festivals	concurrents,	ainsi	que	de	la	presse.	

La page Facebook officielle du Festival : La page Twitter officielle du Festival :

 Des exemples de Timelines et publications :

 ici,	les	deux	publications	annonçant	les	magazines	des	mois	de	juin	et	juillet,	juste	avant	le	festival,	deux	numéros	
important	parce	qu’ils	devaient	inciter	le	festivalier	à	acheter	leurs	places	de	concert.	En	une,	Michel	Lethiec,	le	directeur	
artistique	du	Festival	qui	expliquait	ses	choix	de	programmation.	Ces	deux	magazines	ont	eu	beaucoup	de	succès.

	 ici	nous	retrouvons	les	photos	de	couvertures	annonçant	le	concert	au	Théâtre	des	Champs	Elysées	à	Paris,	dernière	
date	de	la	saison	là	bas.	Et	l’annonce	du	J-15	avant	le	début	du	festival.	
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ConCePtion graPhique
  Visuels pour le site Internet

 le site internet est la plateforme d’information la plus importante pour un festival tel que celui-
ci,	il	se	doit	d’être	parfaitement	à	jour,	interactif,	et	beau.		
Celui-ci	nous	permettait	de	mettre	des	covers,	des	images	défilantes	en	premier	plan	du	site.	nous	met-
tions	régulièrement,	comme	pour	les	réseaux	sociaux,	des	timelines	concernant	les	actualités	du	festival.	
	 Ces	covers	étaient	très	intéressantes	car	ellespermettaient	aux	utilisateurs	du	site	de	voir	rapide-
ment les informations importantes que nous voulions faire passer. 

Le site Internet officiel du Festival :

 Des exemples de Timelines et publications :

Covers	pour	annoncer	les	2000	«J’aime»	sur	le	facebook	officiel	du	Festival Covers pour annoncer la venue du Compositeur 
Krzysztof	Penderecki	au	Festival

Covers pour annoncer les navettes électriques pour les concerts Covers pour annoncer l’article de Michel lethiec dans l’indépendant
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ConCePtion graPhique
  140 Pages
	 Le	140	pages	est	en	fait	le	programme	du	festival	très	détaillé.	on	y	trouve	la	programmation	du	
Festival,	avec	les	œuvres	détaillées,	les	différents	mouvements,	les	musiciens	et	leurs	instruments.	Mais	
aussi	les	éditoriaux,	les	biographies	de	chacun	des	artistes,	certaines	analyses	d’œuvres,	le	sommaire	des	
œuvres	par	compositeurs,	les	précisions	sur	l’académie	de	musique,	ainsi	que	les	publicités	des	parte-
naires. 
	 nous	avons	pris	exemple	sur	le	précédent	programme,	qui	avait	été	fait	par	la	boîte	de	commu-
nication	qui	s’occupe	de	nos	 interventions	à	 l’international.	Cette	année,	c’est	Christophe	qui	s’en	est	
chargé,	ça	a	été	un	très	gros	travail	car	il	fallait	penser	à	ne	rien	oublier,	respecter	les	codes	d’impres-
sions,	et	ne	pas	faire	de	fautes	(assez	compliqué	avec	les	artistes	et	compositeurs	Russes	ou	Polonais	par	
exemple	!)
 nous avons travaillé sur 5 taches principales : 

1. La mise en forme du chemin de fer du programme.
 Nous devions référencer page par page ce quenous mettions 
comme	informations.	une	pub,	le	programme	de	tel	jour,	la	biographie	
de	tel	artiste…	il	y	a	eu	bien	sûr	beaucoup	de	changement	au	cour	de	la	
mise	en	page,	mais	il	était	très	important	de	le	tenir	à	jour,	pour	savoir	à	
quoi s’en tenir. Nous avons mi des couleurs différentes pour les pages qui 
se	faisaient	face,	cela	nous	a	permi	par	exemple	de	mettre	la	publicité	
d’un partenaire en face du concert où il apportait un soutien particulier. 

2. La mise en page des publicités des partenaires.
 Nous avions beaucoup de partenaire locaux qui souhaitaient voir apparaitre leur publicité dans le 
programme	du	festival,	nous	avions	des	encarts	de	pages	entières,	demies	pages	et	quart	de	pages	que	
nous	faisions	payer.	Seulement,	comme	beaucoup	étaient	de	petites	entreprises,	c’était	à	nous	de	mettre	
en page leurs publicités. en voici quelques-unes :

3. L’affi che de l’Académie.
	 J’ai	été	chargé	de	mettre	en	forme	l’affi	che	de	l’académie,	à	partir	du	dépliant	déjà	crée	pendant	
l’année pour les demandes de candidatures des étudiants. il fallait intégrer les noms de chaque profes-
seurs,	ainsi	que	les	différents	concerts	des	étudiants	pendant	le	festival,	tout	en	gardant	le	même	esprit	
que le dépliant. 
	 Voici	l’évolution	de	l’affi	che	après	chaque	rectifi	cation	:

OPTIQUE FERRER
Lentilles - Basse Vision

Correction auditive

14 rue du Palais de Justice

66500 PRADES

Tél: 04 68 96 23 14 

Vous allez
vous aimer

A
FF

iC
H
E	
o
R
iG

in
A
LE

A
FF

iC
H
E	
14

0	
PA

G
ES

	V
ER

Si
o
n
	1

A
FF

iC
H
E	
14

0	
PA

G
ES

	V
ER

Si
o
n
	2

A
FF

iC
H
E	
14

0	
PA

G
ES

	V
ER

Si
o
n
	3

A
FF

iC
H
E	
14

0	
PA

G
ES

15



4. La saisie et la mise en page du sommaire des artistes et du 
sommaire des œuvres par compositeurs.

 le Programme se composait de plus ou moins	deux	parties,	tout	d’abord	les	concerts,	ensuite,	les	
biographies des artistes. 
	 Avant	la	partie	sur	les	concerts,	il	y	a	un	listing	de	toutes	les	œuvres	par	compositeurs,	nous	avons	
donc	dû	chercher	les	dates	de	naissance	et	décès	(pour	la	plupart	!)	de	chaque	compositeurs,	ainsi	que	
toutes	leurs	œuvres	jouées	pendant	le	festival.	Ce	fut	un	travail	fastidieux	car	nous	devions	chercher	
dans	beaucoup	d’œuvres	(le	festival	dure	18	jours,	avec	parfois	trois	concerts	dans	la	même	journée),	et	
ce,	sans	faire	de	fautes.	
	 Et	avant	la	partie	sur	les	biographies,	il	y	a	un	sommaire	avec	le	nom	de	chaque	artiste	avec	la	
page	ou	est	sa	bio.	C’était	plus	facile	que	le	précédent	travail,	mais	j’ai	tout	de	même	réussi	à	faire	une	
faute…	Le	Wiener	Piano	Trio	c’est	donc	retrouvé	avec	un	«	r	»	en	plus,	je	n’arrivais	pas	à	le	prononcer	
autrement	que	Wierner	Piano	Trio.	Cela	n’a	pas	été	vu	à	la	relecture,	et	les	programmes	ont	été	publiés	
avec	cette	faute…	

5. La Troisième de couverture.
	 J’ai	été	chargé	de	mettre	en	forme	la	Troisième	de	couverture	du	programme,	ou	devait	figurer	les	
logos	des	sponsors	du	Festival.	Je	devais	garder	l’esprit	du	dépliant/Programme	papier	distribué	pendant	
l’année,	à	savoir,	garder	les	4	trais	que	formaient	la	Tour/Cordes	du	violoncelle	de	l’affiche	officielle.
	 Voici	l’évolution	de	l’affiche	après	chaque	rectification	:	

v
er

Si
o

N
 o

r
ig

iN
a

le
 d

a
N

S 
le

 P
r

o
g

r
a

M
M

e 
Pa

P
ie

r

V
ER

Si
o
n
	n

°1
ve

rt
ic

al
e 

+ 
lo

go
 s

ur
 le

s 
co

rd
es

 +
 a

rc
he

t

V
ER

Si
o
n
	n

°2
Ch

an
ge

m
en

t d
’o

rd
re

 d
es

 lo
go

s 
3ém

e  C
ol

on
ne

V
ER

Si
o
n
	n

°3
Ré

du
ct
io
n	
lo
go

s	
+	
aj
ou

t	r
em

er
ci
em

en
ts
	

M
éc
èn

e	
Ca

ta
lo
gn

ee

v
er

Si
o

N
 d

éF
iN

it
iv

e
ee

le
ct

ur
e 

+ 
co

rr
ec

tio
n 

de
s 

fa
ut

es

16



ConCePtion graPhique
  Magazine MAJ
	 Le	magazine	MAJ	du	festival	est	un	magazine	de	26	pages	en	moyenne.	il	est	publié	sur	Calaméo,	
une	plateforme	gratuite	de	publication,	nous	pouvions	mettre	en	ligne	le	magazine,	et	permettre	aux	
lecteurs de le télécharger sous format PdF. Calaméo nous fournissait des statistiques sur le nombre de 
lectures,	et	le	nombre	de	téléchargements	selon	les	jours,	mois,	ect…	
	 C’est	un	excellent	moyen	de	tenir	au	courant	 les	 festivaliers	des	nouveautés	et	des	actualités	
du	festival,	qui	reste	très	actif	pendant	l’année	(Concerts	au	Théâtre	des	Champs-Elysées,	en	Corée,	en	
israel…).	nous	pouvions	également	mettre	des	liens	vers	les	pages	de	réservations	des	concerts,	ce	qui	
évitait	au	festivalier	de	se	«	perdre	»	dans	le	site	internet,	il	était	directement	dirigé	vers	les	pages	qui	
nous étaient les plus importantes. 
	 C’est	Christophe,	notre	maître	de	stage	qui	s’occupe	de	le	créer	le	magazine,	et	il	nous	demandait	
parfois	de	l’aider	pour	certaines	taches	:	des	idées	pour	la	couverture,	la	conception	de	visuels,	la	saisie	
d’articles,	ect… 
	 nous	avons	participé	(avec	Marina,	la	deuxième	stagiaire),	a	quatre	parutions	: 

Le Magazine MAJ du mois de Mai :
 il a été mi en avant le classement	au	patrimoine	mondial	des	fortifications	Vauban,	
dont	le	Fort	Libéria,	ou	se	tenait	un	des	concerts	de	cette	édition,	et	ou	le	comédien	Didier	
Sandre	allait	réciter	des	poèmes	de	Pablo	néruda.	nous	étions	parties	faire	un	reportage	pho-
to	au	Fort,	ainsi	qu’au	prieuré	de	Marcevol,	qui	a	permi	d’illustrer	l’article	sur	le	Fort	Libéria,	et	
l’interview de didier Sandres. Nous avons aussi retravaillé les photos prises lors du concours 
de	composition	qui	avait	eu	 lieu	 le	mois	précédent,	qui	ont	servi	elles	aussi	à	 illustrer	un	
article	dans	ce	magazine.	

Le Magazine MAJ du mois de Juin :
	 ici,	nous	n’avons	pas	eu	beaucoup	de	travail	étant	donné	que	la	majorité	du	magazine	
portait	sur	la	programmation	du	festival,	un	petit	journal	avait	déjà	été	fait	(en	prévision	d’être	
inséré	dans	le	hors-série	«	Sortir	»	de	L’indépendant),	il	suffisait	de	remettre	en	forme	au	for-
mat	du	magazine.	
	 nous	avons	juste	eu	à	faire	des	recherches	sur	le	précédent	gagnant	du	concours	de	
composition	du	Festival,	sur	ce	qu’il	était	devenu,	ainsi	qu’une	affiche	pour	la	tournée	du	Fes-
tival	en	israël.	

Le Magazine MAJ du mois de Juillet :
	 Pour	ce	magazine,	Christophe	voulait	mettre	en	avant	les	artistes,	notamment	ceux	
qui	jouaient	lors	des	concerts	qui	marchaient	le	moins	au	niveau	des	réservations,	nous	avons	
donc	dû	faire	des	recherches	sur	les	biographies	de	Barry	Douglas	et	du	Wiener	Piano	Trio.	
nous	avons	aussi	travaillé	sur	la	couverture	du	magazine,	lui	proposer	des	idées	différentes	et	
nouvelles.	Et	enfin,	nous	avons	fait	la	saisie	des	informations	sur	la	navette	électrique	gratuite	
qui	emmènerait	les	festivaliers	de	Prades	vers	les	lieux	de	concert	(Abbaye	Saint	Michel	de	
Cuxa,	ect…)

Le Magazine MAJ du mois d’Août :
	 nous	n’avons	rien	fait	pour	celui-ci	!	Et	pour	cause,	nous	étions	en	plein	dans	le	festi-
val,	il	n’y	a	d’ailleurs	que	peu	d’articles,	si	ce	n’est	ceux	pour	faire	la	publicité	pour	les	concerts	
qui marchaient le moins. Christophe a essentiellement exposé des photos des précédents 
concerts. 
	 némo,	 le	photographe	professionnel	du	 festival	nous	 fournissait	 tous	 les	 jours	 ses	
clichés	de	la	veille,	et	comme	c’est	un	moyen	d’expression	qui	fonctionne	très	bien,	Christophe	
en	a	profité	pour	faire	un	magazine	plus	interactif	et	facile	à	lire.	
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ConCePtion graPhique
  Autre

	 nous	avons	aussi	fait	quelques	visuels	à	part,	pour	garder	une	image	de	marque	et	de	prestige,	
nous nous devions d’avoir des visuels propres et bien fait pour toutes les occasions.

 voici quelques exemples :

 1. Les badges :
 Pour que les bénévoles qui assuraient l’entrée lors des concerts puissent reconnaitre toutes les 
personnes	travaillant	pour	le	festival,	nous	étions	obligés	d’avoir	des	badges.

 2. Affiches navettes électrique :
	 nous	étions	en	partenariat	avec	EDF,	qui	nous	fournissaient	une	navette	électrique	pour	emme-
ner	les	festivaliers	sur	les	lieux	des	concerts,	nous	avons	conçus	des	affiches	pour	indiquer	les	heures	de	
passage du bus. 

 3. La ferme des animaux de Saint Saëns :
	 une	pièce	spéciale	pour	les	enfants,	nous	avons	créé	des	affiches	d’animaux	en	rapport	avec	les	
différents	mouvements	de	la	pièce,	que	les	enfants	montraient	aux	autres	enfants	en	passant	devant	les	
musiciens. 

 4. Rejoignez-nous !
	 Affiches	déposées	au	lycée	de	Prades	et	dans	la	cantine,	car	c’était	
là	qu’étudiaient	les	élèves	de	l’académie,	pour	faire	monter	le	nombre	de	
«	J’aime	»	sur	la	page	Facebook	et	Twitter	du	Festival.
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saisie
 Fichier coordonnées des festivaliers
 Fichier adresses pour l’envoi des revues de presse

 saisie des adresses mail des festivaliers : 

	 Au	fil	des	années,	le	Festival	a	stocké	plein	de	données	concernant	les	festivaliers,	leurs	adresses	

postales et mail notamment. 

	 Chaque	réservations	par	internet	ont	été	imprimé,	nous	avions	donc	les	noms	et	mail	des	festiva-

liers		des	3	dernières	années.	nous	avons	créé	un	fichier	qui	regroupait	toutes	ces	informations.	

un	travail	très	fastidieux,	mais	indispensable	car	réelle	mine	d’or	pour	le	festival.	En	effet,	Christophe	a	

ensuite	stocké	toutes	ces	données	sur	la	boîte	mail	du	festival,	et	peu	maintenant	envoyer	des	newslet-

ters	à	chaque	festivaliers,	annonçant	la	sortie	d’un	magazine,	les	rappelant	qu’ils	peuvent	réserver	pour	

tel	concert,	ect…		

	 La	demande	est	donc	adaptée	au	«	consommateur	»,	si	il	utilise	internet	pour	ses	réservations	de	

billet,	il	est	donc	plus	sensible	a	une	approche	de	communication	par	le	net.	

Lorsque	la	première	newsletter	a	été	envoyé,	 il	y	a	eu	des	retours	de	mail,	ce	qui	était	évident	vu	le	

nombre	d’adresses	que	nous	avons	eu	à	traiter.	nous	avons	donc	fait	un	travail	de	relecture,	retrouver	les	

adresses	mail	fausses,	pour	voir	si	c’était	juste	une	faute	de	notre	part,	ou	que	l’adresse	mail	n’était	plus	

fonctionnelle. 

	 Le	fichier	est	maintenant	correct,	aux	stagiaires	de	l’année	prochaine	à	saisir	les	adresse	de	cette	

année	!

 saisie des adresses postales des contacts presse :

	 Depuis	que	le	CA	a	décidé	d’investir	dans	la	communication	pour	promouvoir	le	Festival,	c’était	

une	agence	de	communication	sur	Paris	qui	s’en	occupait.	Mais	depuis	un	an,	Christophe,	attaché	de	com-

munication	depuis	2011	pour	le	festival,	a	repri	une	grande	partie	de	leurs	travaux.	notamment	l’envoie	

des revues de presse.

	 L’agence	de	communication	nous	a	donné	les	adresses	de	leur	carnet	de	contact,	et	nous	avons	

dû	les	saisir	dans	un	fichier	Excel.

un	 travail	assez	 long	 là	aussi,	mais	 toujours	 indispensable	pour	avoir	une	visibilité	au	plan	national	

et	international.	il	y	avait	des	adresses	pour	les	radios	spécialisées,	émissions	de	télévision,	journaux,	

magazines,	ect…	

	 C’est	ainsi	que	nous	pouvons	voir	des	articles	concernant	le	festival	dans	de	grands	magazines	

tels	que	Le	Point,	Paris	Match,	…	nous	avons	aussi	pu	avoir	un	reportage	au	journal	de	13h	sur	TF1	cette	

année,	à	l’occasion	du	concert	à	l’Abbaye	Saint	Martin	du	Canigou.	Concert	complet	malgré	les	trois	quart	

d’heure	de	marche	qu’il	fallait	faire	pour	accéder	à	cette	abbaye.	
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saisie
 Travail sur le fichier festivalier et retours de courriers
 Saisies de biographies d’artistes pour le dossier Naxos

 les adresses postales des festivaliers :

	 il	existe	un	fichier	dans	lequel	est	répertorié	une	grande	partie	des	adresses	des	festivaliers,	qui	

date	depuis	très	longtemps.	Le	problème	est	qu’il	y	a	eu	beaucoup	de	retours	de	courriers	lorsqu’on	a	

envoyé	les	petits	programmes	par	la	poste.	

	 nous	 avons	 donc	 repri	 ce	 fichier	 et	 corrigé	 chacune	 des	 adresses,	 lorsque	 nous	 pouvions	 les	

mettre	 à	 jour,	 pour	 les	 conservatoires	 de	musique	 par	 exemple,	 nous	 retapions	 l’adresse.	 Et	 lorsque	

c’était	des	particuliers,	nous	effaçions	tout.	C’était	un	travail	indispensable	au	vu	du	nombre	de	retours.	

il	est	important	de	tenir	ce	fichier	a	jour,	car	beaucoup	de	nos	festivaliers	sont	des	personnes	âgées,	qui	

n’utilisent	que	peu	souvent	internet,	ici	aussi	nous	nous	adaptions	à	la	demande,	et	comme	c’est	princi-

palement	cette	demande	qui	fait	vivre	le	festival,	il	nous	fallait	la	mettre	à	jour.	

 Le dossier « Naxos »  : 

	 il	y	a	eu	beaucoup	d’enregistrement	vidéo	de	 fait	pendant	 les	différentes	éditions	du	 festival.	

Michel lethiec a voulu cette année en regrouper quelques-unes pour concevoir un dvd du festival. C’est 

un	travail	qui	a	demandé,	et	qui	demande	encore	beaucoup	de	travail.	

	 naxos	est	un	label	de		disque	et	de	DVD	de	musique	classique,	ce	sont	eux	qui	se	chargent	de	

concevoir	le	DVD.	or,	pour	cela,	ils	nous	ont	demandé	beaucoup	d’informations.	Tout	d’abord	les	autori-

sations	de	chaque	artiste	apparaissant	dans	les	enregistrements,	pour	chaque	œuvre	jouée,	ce	qui	n’est	

pas	forcément	évident	étant	donné	qu’il	y	a	des	enregistrements	qui	datent	de	1996	!	

	 Ensuite,	et	c’est	ici	que	nous	entrions	en	jeu,	les	biographies,	photos	et	coupures	de	presse	des	

artistes.	Même	si	quelques	artistes	faisaient	encore	partie	des	deux	précédentes	éditions,	et	que	nous	

avions	donc	leurs	biographies	sur	fichiers	Word,	ceux	des	années	précédentes	étaient	à	re-saisir	complè-

tement…	

	 Je	pense	que	c’est	le	travail	le	plus	«	dur	»	qu’on	m’a	donné.	Car	en	général,	les	artistes	donnaient	

les	noms	de	musiciens	célèbres	avec	qui	ils	ont	joué,	ainsi	que	les	salles	et	villes	de	concert,	nous	de-

vions	donc	faire	attention	à	ne	pas	faire	trop	de	fautes,	et	nous	n’avançions	que	très	lentement.	

Malgré	tout,	c’est	un	travail	très	intéressant	pour	le	festival,	car	les	festivaliers	sont	assez	friands	des	

produits	dérivés,	tels	que	les	CD	des	artistes,	les	livres,	ect.	Ce	DVD	aura	donc	certainement	beaucoup	de	

succès.	
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rePortages Photo
  Conférence de Presse 

	 La	conférence	de	presse	s’est	déroulée	le	8	Juillet,	à	 la	Fnac	de	Perpignan.	nous	
avions convié la presse ainsi que la télévision locale. 
	 C’est	Michel	Lethiec	qui	s’est	occupé	d’expliquer	le	Festival,	la	programmation,	les	
lieux	ou	se	dérouleraient	les	concerts,	les	actions	pédagogiques,	ainsi	que	les	attentes	du	
Festival pour cette édition.

 voici quelques photos : 
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rePortages Photo
  Conférence de M. Lethiec 

	 Avant	 le	festival,	 j’ai	pu	assister	aux	conférences	que	Michel	Lethiec,	 le	directeur	
artistique	du	Festival,	donnait	aux	élèves	de	Prades.
	 il	y	expliquait	 la	vie	de	Pablo	Casals	ainsi	que	la	création	du	Festival,	et	ce,	aux	
élèves	de	primaire,	collège,	lycée	et	académie	de	musique	de	Prades.	
	 Le	but	étant	bien	sur	pédagogique,	 inciter	les	enfants	à	découvrir	la	musique	de	
chambre,	et	leur	prouver	qu’ils	en	écoutaient	déjà	sans	s’en	rendre	compte.	A	la	fin	de	la	
conférence	M.	Lethiec	jouait	le	Chant	des	oiseaux	à	la	clarinette.

 voici quelques photos : 
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rePortages Photo
  Prieuré de Marcevol 

 Christophe nous avait demandé de faire quelques photos du Prieuré de Marcevol 
pour	pouvoir	 illustrer	ses	articles	dans	 le	magazine,	et	pour	pouvoir	 faire	des	affiches	
pour le concert qui aurait lieu pendant le Festival. 
	 nous	avons	donc	 roulé	dans	 la	montagne	derrière	Marquixanes	pour	 trouver	 ce	
Prieuré.	on	y	trouvait	une	vue	magnifique	sur	le	Canigou	et	une	bâtisse	simple	et	austère.

 voici quelques photos : 
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rePortages Photo
  Fort Libéria

	 ici	aussi,	pour	illustrer	ses	articles	dans	le	magazine,	et	pour	pouvoir	faire	des	af-
fiches	pour	le	concert	qui	aurait	lieu	pendant	le	Festival,	nous	sommes	monté	jusqu’au	
Fort libéria pour prendre des photos. 
	 Assez	laborieusement	d’ailleurs,	car	nous	avons	dû	prendre	le	chemin	de	randonnée	
à	l’aller,	et	les	734	marches	du	souterrain	au	retour	!

 voici quelques photos : 
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aFFiChage/Flying
 Distribution des affiches aux commercants
 Flying des programmes au marché de Prades

 Pour	une	meilleure	visibilité	dans	la	ville	de	Prades,	le	«	Chef-Lieu	»	du	Festival,	il	

fallait	que	chaque	touriste,	visiteur	soit	au	courant,	lorsqu’il	arrivait	ici,	de	l’existence	du	

Festival.	Et	pour	cela,	nous	avions	quatre	moyens	d’action	:

 Distribution des affiches aux commerçants :

Les	affiches	officielles	ont	été	distribué	à	presque	tous	les	commerçants	de	Prades,	ainsi	

qu’au	cinéma,	à	la	piscine,	la	mairie,	l’office	de	tourisme,	tous	les	lieux	ou	les	festivaliers	

pouvaient se rendre. le but étant que tous devaient être au courant que Prades et ses 

alentours seraient les lieux d’un festival de musique classique pendant l’été.

 Flying des programmes au marché de Prades:

	 Tous	les	mardi	matin	a	lieu	le	marché	de	Prades,	il	y	a	beaucoup	de	monde	en	géné-

ral,	surtout	l’été,	car	on	y	retrouve	beaucoup	de	stands.	C’est	un	terrain	propice	à	se	faire	

connaître	des	touristes.	il	faut	bien	sûr	être	souriant	pour	que	les	gens	ne	pensent	pas	

qu’on	essayent	de	leur	vendre	quelque	chose,	et	pour	ne	pas	entacher	l’image	de	marque	

du festival. 

	 nous	 distribuions	 au	 départ	 les	 dépliants	 du	 programme	du	 festival,	 et	 ensuite,	

après	la	parution	du	magazine	«Sortir»	de	l’indépendant,	le	mini-journal	que	nous	avions	

fait	tirer	en	plusieurs	exemplaires	de	plus.	Celui-ci	avait	plus	de	succès,	et	était	plus	inté-

ressant	pour	la	cible	que	nous	avions,	car	il	y	avait	des	explications	de	la	programmation,	

ce	qui	permettait	d’inciter	le	festivalier	à	s’intéresser	aux	œuvres	et	artistes	présents	lors	

du Festival. 
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 Flying de publicités avant les concerts :

	 Les	 festivaliers	 venaient	 en	 général	 au	moins	 une	 demi-heure	 avant	 le	 concert,	

pour	pouvoir	visiter	le	cloitre	ou	bien	acheter	les	programmes	du	Festival.	J’en	profitais	

pour	me	placer	à	l’entrée	et	distribuer	des	Flyers.		

	 C’était	très	pratique	pour	nous,	car,	comme	la	majorité	des	personnes	étaient	des	

habitués	qui	participaient	souvent	à	plusieurs	concerts,	nous	faisions	passer	des	messages	

aux cibles qui nous intéressaient. Souvent cela était des publicités pour les concerts qui 

ne	marchaient	pas	beaucoup,	ou	bien	pour	annoncer	la	parution	du	magazine,	ou	encore	

la	liste	des	concerts	des	étudiants	dans	les	églises	du	Conflent.	

	 Les	festivaliers,	pour	faire	passer	le	temps	pendant	l’attente	avant	le	concert	pou-

vaient	lire	ce	flyer,	nous	étions	donc	sûr	de	faire	passer	le	message	à	250	personnes	en	

moyenne,	qui	étaient	des	«	cibles	»	parfaites	car	déjà	concernée	par	ce	que	nous	essayons	

de communiquer. 

 Collage des affiches quotidiennes :

	 Les	affiches	quotidiennes	sont	les	affiches	par	concert,	avec	la	date,	l’heure,	le	lieu,	

les	œuvres	jouées,	ainsi	que	les	musiciens	présents.	nous	les	collions	régulièrement	sur	

tous	 les	supports	mis	à	disposition	dans	Prades,pendant	 le	Festival	ainsi	que	dans	 les	

villes ou se déroulaient les concerts. 

	 Le	matin,	le	seau	de	colle,	le	pinceau	et	les	affiches	a	la	main,	nous	allions	coller	sur	

près	de	10	colonnes	et	panneaux	d’affichage	disséminés	dans	la	ville.	

	 Le	but	cette	fois-ci,	étant	de	l’information	pure	et	dure,	car	ces	affiches	étaient	très	

précises,	au	contraire	de	l’affiche	officielle,	les	festivaliers	n’avaient	pas	besoin	de	se	ren-

seigner ailleurs pour trouver plus d’informations. 
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bureautique
 Envois des programmes aux festivaliers réguliers
 Envois des revues de presse
 Prises de réservations
 Relectures

 Envois des programmes aux festivaliers réguliers :

	 nous	 avions	une	 liste	 d’habitués,	 et	 quelques	mois	 avant	 le	 Festival,	 nous	nous	

sommes	occupés	d’envoyer	les	dépliants	du	programme	aux	personnes	qui	n’avaient	pas	

encore	réservé	leurs	billets,	cela	leur	permettaient	de	se	garder	des	places	de	premier	

choix,	mais	surtout	de	faire	monter	le	chiffre	des	réservations	!	

 envois des revues de presse :

	 Après	avoir	 rentré	 toutes	 les	adresses	des	contacts	pour	 les	 revues	de	presse,	 il	

nous	fallait	les	envoyer,	un	gros	travail	car	il	y	en	avait	beaucoup	!	nous	mettions	en	plus,	

bien	sûre,	une	lettre	d’explication,	avec	les	coordonnées	de	Christophe,	l’attaché	de	Com-

munication,	s’ils	désiraient	plus	d’information.	

 relectures :

	 La	relecture,	travail	indispensable	lorsqu’on	fait	paraitre	des	écrits	au	grand	public.	

un	travail	encore	plus	important	pour	mes	travaux	parce	que	je	suis	assez	(beaucoup	!)	

étourdie.	nous	relisions	le	Magazine,	les	articles	que	nous	faisions	paraitre,	les	affiches	

que	nous	créions,	tout…	

	 Et	malgré	cela,	il	restera	toujours	des	erreurs,	pour	le	140	pages	par	exemple,	il	y	a	

eu	beaucoup	de	personnes	qui	ont	vérifié,	il	y	a	eu	tout	de	même	deux	erreurs.	Et	je	suis	

certaine	que	même	si	je	relis	ce	rapport	de	stage,	il	en	restera.	néanmoins,	cela	aide	à	

éviter	les	fautes	flagrantes.
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 Prises de réservations :

 Bien que les deux standardistes s’occupaient des prises de réservations par télé-

phone,	et	par	 internet,	 il	nous	est	parfois	arrivé	de	prendre	des	réservations.	C’était	un	

nouveau	logiciel	apparemment,	mais	pour	ma	part,	c’était	la	première	fois	que	je	devais	

faire	ce	travail.	C’était	assez	compliqué	car	nous	avions	beaucoup	de	tarifs	différent,	celon	

si	la	personne	demandait	un	concert	de	l’après-midi,	du	soir,	en	telle	catégorie,	tel	pass,	

ect…	Et	 l’ergonomie	du	logiciel	n’était	pas	 forcément	des	plus	ordinaires,	 lorsque	nous	

sommes	habitués	à	avoir	qu’une	fenêtre	sur	un	ordinateur.		

	 néanmoins,	lorsque	nous	avions	le	coup	de	main,	c’était	un	travail	assez	agréable	à	

faire,	car	nous	avions	un	réel	contact	avec	les	personnes,	nous	pouvions	les	conseiller,	et	

ils	pouvaient	choisir	leurs	places.	Même	si	parfois	nous	avions	des	cas	un	peu	spéciaux,	la	

majorité	des	personnes	étaient	agréables	et	contentes	d’avoir	une	personne	au	bout	du	fil,	

plutôt	qu’un	ordinateur,	et	les	cas	particuliers	nous	procuraient	des	anecdotes	à	raconter	

après	!		
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web
 Extranet / Réseaux Sociaux
 Extranet:
	 Comme	tout	site	internet,	pour	pouvoir	gérer	les	articles	que	l’on	souhaite	faire	paraitre,	on	utilise	
un extranet. Nous avons eu deux missions en rapport avec celui-ci.
Tout	d’abord,	il	nous	a	fallu	mettre	à	jour	la	version	anglaise	du	site,	à	savoir,	traduire	tous	les	articles,	et	
poster les biographies anglaises des artistes. 
	 Ensuite,	et	ceci	était	un	travail	au	jour	le	jour,	poster	des	articles	sur	le	site.	Que	ce	soit	des	mises	
à	jours,	comme	les	horaires	des	navettes,	informer	qu’un	concert	était	complet.	ou	bien	des	créations	
d’articles,	sur	la	venue	du	compositeur	Krzysztof	Penderecki	au	festival,	la	nouvelle	programmation	au	
théâtre	des	Champs-Elysées,	ect…	

 Réseaux sociaux: 
	 Le	rôle	des	réseaux	sociaux	pour	un	festival	tel	que	celui-ci,	est,	comme	je	l’ai	déjà	dit	plus	haut,	
de tenir informé les festivaliers. Nous étions donc chargés de faire paraître des articles sur les nouveau-
tés,	les	concerts,	les	conférences,	ect…	
	 Avant	le	festival	nous	publions	des	visuels	pour	annoncer	la	venue	des	magazines,	en	expliquant	
plus	précisément	que	les	photos	de	couverture,	ce	qu’il	y	aurait	dans	le	MAG,	mais	aussi,	nous	prévenions	
la	venue	d’un	concert,	comme	pour	ceux	en	association	avec	le	Festival	été	66,	au	Palais	des	Rois	de	
Majorque	et	au	château	de	Collioure.	
	 Pendant	le	festival,	nous	publions	des	albums	photo	des	concerts	de	la	veille,	des	articles	parus	
sur	des	sites	spécialisés,	ou	des	reportages	dans	des	journaux	télévisés.	
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mes imPréssions

	 Ce	stage	a	été	la	meilleure	expérience	de	travail	que	j’ai	eu	jusqu’à	présent.

Je	ne	connaissais	pas	du	tout	ce	milieu,	j’ai	donc	énormément	appris	mais	surtout	ça	m’a	

passionné.	J’ai	eu	la	chance,	grâce	à	la	longue	période	de	ce	stage,	de	pouvoir	voir	com-

ment	était	préparé	un	festival,	et	comment	cela	se	passait	dans	le	feu	de	l’action.	nous	

étions	une	petite	équipe	pour	un	évènement	de	grande	envergure,	j’ai	donc	pu	toucher	à	

tout,	et	ainsi	me	créer	un	bagage	professionnel	solide	pour	le	futur.	

	 J’y	ai	découvert	Pablo	Casals,	l’homme	et	l’humaniste	qu’il	était,	et	je	suis	très	heu-

reuse	d’avoir	pu	travailler	dans	le	festival	qu’il	a	crée,	et	d’avoir	pu	aider,	à	ma	moindre	

mesure,	à	perpétuer	sa	pensée	et	sa	vision	de	ce	que	pouvait	être	la	musique.	Je	pense	

me	 souvenir	 pendant	 très	 longtemps	 du	 dernier	morceau	 joué	 pendant	 le	 festival,	 Le	

Chant	des	oiseaux	au	violoncelle.	J’étais	tout	au	fond	de	l’abbaye,	mais	même	d’ici,	dans	ce	

lieu,	avec	cette	musique,	on	ne	pouvait	que	penser	à	ce	personnage,	et	tout	ce	qu’il	avait	

accompli dans sa vie. 

	 Je	suis	très	fière	d’avoir	pu	participer	à	ce	festival	et	très	contente	des	progrès	que	

j’ai	fait	grâce	à	toute	l’équipe	du	festival.	
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remerCiements

	 J’ai	aussi	eu	la	chance	de	travailler	avec	des	personnes	que	j’ai	beaucoup	apprécié,	

certaines	jeunes,	d’autres	moins,	qui	ont	eu	la	gentillesse	et	la	patience	de	partager	leur	

expérience avec moi.

	 Je	remercies	avant	tout	Christophe,	mon	maître	de	stage.	Merci	pour	ta	patience,	

pour	toute	l’aide	que	tu	m’as	apporté	avec	ces	logiciels,	pour	ta	patience	envers	toutes	

mes	bourdes,	et	pour	tous	tes	jeux	de	mots	plus	ou	moins	réussis	!	J’ai	énormément	appris	

pendant	ce	stage	et	j’ai	adoré	travailler	avec	toi.	

	 Sonia,	pour	ta	patience,	ton	caractère,	ton	expérience	que	tu	m’as	fait	partager,	pour	

tout	le	thé	que	je	t’ai	piqué,	et	pour	ces	quatre	mois	et	demis	ou	j’ai	découvert	ce	qu’était	

l’organisation d’un festival.

	 Marina,	Sarah,	Jack,	mes	compagnons	de	galère,	qui	n’en	était	pas	une	grâce	à	vous.	

Rencontrer	non	pas	une,	mais	trois	personnes	géniales	au	même	endroit,	et	avoir	la	chance	

de	travailler	avec	eux	pendant	plusieurs	mois,	c’est	assez	exceptionnel	!

	 Merci	aussi	à	Mr	Barret,	on	pourrait	dire	que	c’est	le	hasard	qui	a	fait	que	la	pre-

mière	personne	que	je	rencontre	qui	a	le	même	nom	que	moi	(avec	exactement	la	même	

orthographe	!),	soit	aussi	 le	vice-président	du	Festival	qui	m’aura	tant	marqué,	mais	 je	

ne	pense	pas.	Merci	de	m’avoir	donné	ma	chance,	j’espère	que	vous	avez	autant	apprécié	

m’avoir	dans	votre	équipe,	que	j’ai	moi-même	aimé	travailler	pour	ce	Festival.

	 Merci	à	Mr	Lethiec	pour	sa	gentillesse	et	pour	m’avoir	donné	ma	chance	lui	aussi…	

	 Merci	à	Mimi	et	nanette,	pour	votre	joie	de	vivre	et	votre	sourire	tous	les	matins,	

pour	votre	complicité	qui	me	faisait	rire	à	chaque	fois,	et	pour	m’avoir	fait	partagé	toute	

votre expérience. 

	 Et	enfin	merci	à	tous	ceux	que	je	n’ai	pas	eu	la	place	de	citer,	némo,	Laure,	Jean-

Pierre,	Monsieur	Guillaume	de	la	Régie,	Emmanuelle,	Jacky,	et	tous	les	autres	!
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