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____________________

ARPOADOR, Concours international de guitare classique à Carry Le Rouet

http://www.arpoador-guitare.fr  

Identité du projet 

  Annonceur : ARPOADOR

  Objet de la communication : Deuxième édition du concours de guitare classique internationale de Arpoador en Mai 
2017. 

  Problématiques : Confirmer sa place de leader dans les concours de guitare classique. Communiquer efficacement sur 
le concours et l'association. Attirer un public étranger au concours. Recruter de nouveaux talents. 

  Communication antérieure : L'association a déjà fait un concours l'année dernière, ce fut la première édition, cette 
année l'association a décidé de remettre le couvert forte de son succès, avec une seconde édition. La communication du
concours a donc été faite en grande partie, il faut maintenant communiquer sur le fait que le concours revient cette 
année. Il faut aussi faire savoir que le concours ne se déroulera pas à la même période que l'année passée. Les 
partenaires de l'année passée ont été recontacté et une majorité d'entre eux souhaitent continuer l'aventure avec 
Arpoador (financement, placement de logo/pub sur nos affiches, présentations des partenaires sur grands écrans de 
cinéma lors du concours ...) 
La communication du concours a été faite tout d'abord au niveau local en mettant des affiches du concours partout dans 
la ville, en ayant un partenaire de choix en la mairie de Carry Le Rouet qui a permis d'avoir une grande résonance 
auprès de la population de la ville où a lieu le concours. Ensuite la communication a aussi été menée auprès des 
différentes écoles de musique en France et dans le monde afin de se faire connaître et ainsi attirer des candidats de 
renom. 
La communication internet : Il y a eu création d'un site web, d'une page Facebook, d'une chaine youtube. 

  Contraintes : Le budget.

  Partenaires : Ville de Carry Le Rouet, Sesame 14 musique, credit agricole, Savarez, Scotto, Couleur Guitare, Le Lions 
club international.

  
 

CONTEXTE DU PROJET

  Arpoador, est une association de guitare classique qui organise des concerts tout au long de l'année sur la commune

de Carry le Rouet (13) ainsi qu'un concours international annuel. 

 L'association possède quelques concurrents qui n'en sont pas vraiment car c'est un secteur anti-concurrence, c'est à

dire que chacun est libre de s’inscrire à autant de concours de guitare qu'il souhaite. Là où il faudra faire la différence

sera au niveau de la notoriété, il faudra continuer à se faire connaître afin d'attirer le plus de candidats possible. Il faut

continuer à faire vivre l'association et son concours en touchant un nouveau public pas forcément adepte de ce type de

musique (c'est ce que l'association essaye de faire avec l'organisation de concerts tout au long de l'année). 

 Après un travail de veille, nous pouvons constater que le principal concurrent est le concours Robert J.Vidal, car les lots

proposés aux gagnants sont très attrayants et le concours est également ouvert à l'international. C'est un concurrent

direct, il va falloir se démarquer en proposant des récompenses de plus haut niveau.

OBJECTIFS DU PROJET

 Les objectifs principaux seront une recherche de notoriété afin d'avoir une place de choix dans le milieu de la guitare

classique, s'imposer comme leader dans notre segment. La communication autour du concours sera alors une priorité,

a fin de faire de cet événement un succès. 

 Ne pas oublier les objectifs post événement qui seront de faire connaître la réussite de celui ci via les réseaux sociaux

et revus journalistiques.

http://www.arpoador-guitare.fr/


CIBLES DE COMMUNICATION

 Notre cible sera avant tout les écoles de musique n'ayant pas répondu présente l'année dernière ou celles ne nous

ayant  pas  relancé  pour  une  inscription  au  concours  cette  année.  Notre  cible  est  donc  plutôt  restreinte  mais  très

complexe. 

 Il  s'agira dans un deuxième temps de toucher une nouvelle cible, celle du public, car en plus du concours annuel

qu'organise l'association, elle propose également des concerts de guitare classique ouvert au public toute l'année, il

faudra donc travailler la dessus et trouver des solutions a fin d'attirer cette nouvelle cible. 

PERSONNALITÉ  DE MARQUE

 L'association bénéficie d'une bonne image auprès des professionnels du milieu de la musique classique ainsi qu'après
des écoles de musique en France.
 Elle  porte  les  valeurs de la  guitare classique,  tant  bien  dans son sérieux et  son professionnalisme que dans les
manifestations  qu'elle  propose.  En  effet,  l'association  possède  également  parmi  ses  bénévoles  des  guitaristes
classiques de renom. 

TON DE LA COMMUNICATION  ATTENDUE

 L'association,  désireuse de notoriété et  de reconnaissance devra partir  sur un ton de communication tout d'abord

informatif et moderne. Ainsi, il faudra revoir toute l'identité graphique de l'association afin d'être plus en adéquation avec

les nouvelles envies et problématiques rencontrées par Arpoador. 


