CALENDRIER DES FORMATIONS
> Dans le cadre du dispositif TRANS’Abattoirs

TRANS’Abattoirs est le parcours proposé pour accompagner les groupes
amateurs éclairés ou en cours de professionnalisation et constitue une
partie essentielle du label « Scène de Musiques Actuelles».

Module « Stratégie de communication pour un projet culturel »

1 jour
Objectif :

Cette journée de formation aborde les principes de la
communication et l’utilisation des outils print et Web pour
mieux réaliser, transmettre et communiquer sur son projet ou ses créations.

Horaires :

10h - 13h / 14h - 18h

Personnes concernées :
Tout public

Descriptif :

- Préambule sur le contexte actuel (médias, maisons de disques,
diffuseurs, etc.)
- Les outils à mettre en place : Création d’un univers et ses déclinaisons (territoire de marque, logo, identité visuelle, merchandising...) - Quels outils présenter lors de vos démarches ? (plaquettes, photos, bio, affiches...)
- Les relais traditionnels : La presse (locale et régionale, nationale,
généraliste, spécialisée) - Les radios (réseaux FM, radios locales
et associatives, service public) - Les TV (locales, nationales, câblées) - Les outils : fichiers presse, communiqué et dossier de
presse, revue de presse - Les relations publiques
- La communication à l’heure du Web 2.0 : L’influence du Web
2.0 sur la communication - Les réseaux sociaux : état des lieux,
usage et stratégie (Facebook, twitter, Vimeo, SoundCloud...). Les
actions, moyens (site Internet, tablettes, applications mobiles,
marketing viral, campagnes Google Adwords, réseaux sociaux,
community management, crowdfunding...) - Les atouts et les limites
- Stratégie de communication : Le plan promo et marketing (objectifs, cibles, moyens, calendrier, budget) - La sortie d’album/EP,
la tournée.

Intervenant :

Sébastien Séchaud (Agence Du Bruit au Balcon)

Inscription & renseignements :

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail avec vos :
Nom – Prénom – Téléphone - E-mail
Nom du groupe ou de la structure à :

studio@lesabattoirs.fr / coordination-pedagogique@lesabattoirs.fr

TARIF PAR PERSONNE
POUR UN JOUR

- 25€ en pré-vente
- 35€ Sur place
TARIF PAR PERSONNE
POUR DEUX JOURS

- 40€ en pré-vente
- 50€ Sur place

Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles
Scène Rhône Alpes
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 04 74 19 14 20
Fax : 04 74 19 08 30
www.lesabattoirs.fr
www.electrochoc-festival.com

TRANS’Abattoirs est le parcours proposé pour accompagner les groupes
amateurs éclairés ou en cours de professionnalisation et constitue une
partie essentielle du label « Scène de Musiques Actuelles».

Module « Stratégie pour élaborer une tournée »
1 jour le Dimanche 05 mars ou 2 jours avec le Module Commnication

Objectif :

Horaires :

10h - 13h / 14h - 18h

Améliorer sa connaissance sur la façon d’organiser une
tournée et savoir optimiser le démarchage des dates de
concert.

Personnes concernées :
Tout public

Descriptif :

- Définition du tourneur : le métier (principes / licences d’entrepreneur)
- Type de contrats : cession / coproduction / production
- Subventions et aides : collectivités territoriales et sociétés civiles
(ADAMI, SACEM…)
- Méthodologie des bookers
- Le choix des artistes par le tourneur
- Négociation entre l’artiste et le tourneur
- Pourquoi démarcher un tourneur ?
- Outils de promotion de projet
- Identifier son réseau
- Comment se « booker » soi-même
- Cas pratique
- Débriefing / mutualisation

Intervenant :

Romain Deschamps (Manageur/chanteur du groupe Lamuzgueule, tourneur chez Enzo production)

Inscription & renseignements :

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail avec vos :
Nom – Prénom – Téléphone - E-mail
Nom du groupe ou de la structure à :
studio@lesabattoirs.fr
coordination-pedagogique@lesabattoirs.fr

TARIF PAR PERSONNE
POUR UN JOUR

- 25€ en pré-vente
- 35€ Sur place
TARIF PAR PERSONNE
POUR DEUX JOURS

- 40€ en pré-vente
- 50€ Sur place

Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles
Scène Rhône Alpes
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 04 74 19 14 20
Fax : 04 74 19 08 30
www.lesabattoirs.fr
www.electrochoc-festival.com

> Contacts

Les Abattoirs

Scène de Musiques Actuelles
Scène Rhône Alpes
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 04 74 19 14 20
Fax : 04 74 19 08 30
www.lesabattoirs.fr
www.electrochoc-festival.com

Inscription & renseignements :
Coordinateur du dispositif d’accompagnement TRANS’Abattoirs
en recrutement
coordination-pedagogique@lesabattoirs.fr
Tel : 06 79 04 38 18

Nicolas Bourineau

Régisseur des studios de répétition
studio@lesabattoirs.fr
Tel : 06 86 48 52 69

