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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de la Licence Professionnelle Lettre, Culture et Nouveaux Médias, 

l’opportunité nous a été donnée d’effectuer un stage d’une durée de trois à six mois dans 

une entreprise. Tout d’abord, notre choix s’est porté sur le journalisme car c’est dans ce 

domaine que nous souhaitons poursuivre notre projet professionnel. Cependant, nos 

nombreuses candidatures sont restées sans réponse, et nous avons donc décidé de nous 

tourner vers un autre domaine qui nous intéressait depuis longtemps : les festivals et leur 

organisation.  

 Au cours de notre formation, nous avons pu découvrir les métiers de la 

communication, qui nous étaient inconnus car nous étions issue d’une Licence Langues 

Etrangères Appliquées. Il nous est apparu alors intéressant de pouvoir mettre en application 

ces enseignements au cœur de l’organisation d’un festival. Après plusieurs candidatures aux 

services communication de différentes manifestations (Francofolies, Festival de Cannes, de 

Deauville, Eurockéennes…), et après plusieurs refus car souvent les dates de stage ne 

correspondaient pas, nous avons reçu une réponse positive de Carl Ceccarello, coordinateur 

du festival Free Music pour l’association A Donf à Montendre, qui souhaitait nous rencontrer 

afin de discuter de la mission. Après un entretien début Février avec Carl et Cédric 

Chamoulaud, le chargé de communication, nous avons signé les conventions de stage.  

 La mission principale était la mise en place d’un véritable espace presse pour les 

journalistes et cette mission nous a tout de suite attirée. Nous recherchions un stage au 

cours duquel nous pourrions mettre à profit nos qualités relationnelles et faire partie de 

l’organisation d’un festival afin d’en comprendre tous les aspects. Cette mission s’est donc 

avérée idéale et le défi qu’elle représentait nous a beaucoup motivée. L’opportunité de 

pouvoir entrer en contact et travailler avec des journalistes était également très bénéfique 

pour la suite de notre projet professionnel.  

 Après avoir donné un historique de l’association A Donf, ainsi que le fonctionnement 

de ses services, nous décrirons les différentes missions qui nous ont été confiées, ainsi que le 

déroulement du festival, point culminant du stage. Nous finirons avec l’évaluation de ces 

trois mois, leurs apports et les difficultés rencontrées.  
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I/ L’association A DONF 

L’association A Donf évolue dans le secteur de l’évènementiel culturel et de la promotion 

artistique.  

 

A/ Présentation de la structure 

 

A Donf est régie par la loi de 1901 relative aux associations. Elle existe depuis 1995 et 

fut créée par Samuel Vincent et Stéphane Mourgue à Montendre. A l’origine créée dans le 

but de disposer d’un local de répétition pour des groupes de rock locaux, elle a dès 2001 

œuvré à organiser des concerts de musique, principalement de rock. Le Free Music Festival 

est créé en 2001 dans le but d'installer un événement musical d'envergure nationale sur le 

territoire de la Haute-Saintonge en Charente-Maritime, avec comme objectifs de proposer 

une programmation de spectacles vivants autour des musiques actuelles, de programmer 

des artistes de renommés internationales, présenter un large éventail de styles musicaux du 

rock à l'électronique en passant par le reggae et installer un site dans les règles de l'art en 

matière de sécurité et d'accueil du public. 

Au-delà du projet artistique, l'association A Donf s'engage dans le cadre de l'organisation de 

cet événement et dans le cadre de sa collaboration avec les collectivités, à suivre une charte 

interne : 

 Faciliter l'accès à la culture pour tous 

 Dynamiser l'économie locale et le tourisme 

 Favoriser la cohésion sociale et l'implication de la population locale (plus de 300 

bénévoles...) 

 Permettre la création d'emploi 

 Intégrer les critères environnementaux dans les choix de l'association 

 Mener des actions de sensibilisation à l'environnement et de prévention de la santé. 

Le festival Free Music a connu un développement rapide, passant de moins de 1000 

personnes en 2001, année de sa création, à plus de 18000 personnes pour l’édition 2011.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
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Cette croissance n’a été ternie par aucune baisse de fréquentation, les chiffres étant 

toujours supérieurs d’une année sur l’autre.  

La structure s’occupe également d’organiser une soirée concert en hiver sous le nom de  

Freeze Music, qui vise à promouvoir les groupes régionaux et locaux. Le principe étant qu’un 

groupe connu sur la scène nationale puisse faire partager son expérience à des groupes 

moins connus en jouant pour le même évènement.    

D’autre part, depuis septembre 2009, l’association a lancé une école de musique sous le 

label « Rock School ». Ces écoles se différentient des écoles traditionnelles par un 

enseignement axé sur le jeu en groupe, l’apprentissage du « jeu à l’oreille » et le 

développement de l’improvisation. Cette école dispose également de studio 

d’enregistrement et de salles de répétition pour les groupes locaux. Ouverte à la rentrée 

2010 avec un peu moins de 10 élèves, elle en compte 70 à la rentrée 2011, preuve du succès 

de cette initiative. 

 

 B/ Fonctionnement 

Financièrement, la structure fonctionne grâce aux recettes accumulées par les 

différentes éditions du festival ainsi que par des subventions publiques.  

Pour l’édition la plus récente, celle de 2011, les recettes procurent la majorité des apports 

financiers avec 84% du budget global. Les fonds publics proviennent d’institutions que sont 

les conseils régionaux et généraux, ainsi que de la communauté de commune de Haute-

Saintonge et de la municipalité de Montendre. Pour l’édition 2011, elles interviennent à 

hauteur de 16% dans le budget global. Par ailleurs, les locaux de l’association se trouvent 

dans un bâtiment mis à disposition par la mairie.   

 Pour coordonner toutes les actions et s’occuper des infrastructures, l’association s’est 

organisée en ouvrant des postes avec tous types de contrat (CDI, CDD, CA). Actuellement il y 

a 4 personnes qui travaillent au sein de la structure. L’association est dirigée par un directeur 

(qui s’occupe également de la programmation) et un coordinateur. Il y a un attaché aux 

pratiques artistiques chargé également de toute la partie pédagogie, notamment en ce qui 

concerne la Rock School, école de musique créée par l’association. Elle est chargée de  
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s’occuper de l’école de musique, que ce soit dans la gestion et dans la coordination des 

cours, des élèves et des professeurs. Enfin, le 4ème salarié est le comptable de l’association.  

 

Ensuite, cette équipe s’attache les services de différents intervenants suivant les 

périodes dans l’année. Ces personnes sont recrutées temporairement pour les 2 

évènements qu’organise l’association. Il y a une personne à la technique, pour tout ce qui 

concerne le matériel (son, scènes, éclairage et lumière…) lié au festival. Une autre personne 

s’occupe de toute la communication, des relations presse ainsi que de diffuser les 

informations relatives au festival ou à toute autre action engagée par l’association. Deux 

personnes sont en charge de l’accueil et de la logistique, pour tout ce qui concerne les 

partenaires, les stands et accueil du public. Enfin, le bénévolat étant très important pour le 

Free Music (environ 400 personnes), une personne est chargée de gérer tout ce qui 

concerne l’accueil, le confort, les tâches et la répartition des bénévoles sur l’ensemble du 

festival.  

Une partie est salariée, l’autre intervient bénévolement de façon ponctuelle et répétée 

plusieurs fois dans l’année.   

Pendant notre période de stage, l’équipe avait recruté 2 stagiaires supplémentaires (donc 

trois au total) pour aider aux tâches des différents secteurs de l’organisation. Nous étions 

rattachées au service communication et relations presse, le second stagiaire à la production 

(accueil bénévole et point info) et le troisième stagiaire, qui était présent pour quatre 

semaines seulement, a navigué entre les deux secteurs. 

 

 C/ Le Service Communication et Relations Presse 

 

Au sein de l’association, le chargé de communication Cédric Chamoulaud s’occupe de 

toute la partie communication et relations presse pour le Freeze Music en Décembre et le 

festival Free Music en Juin. Concernant le festival, la communication commence début Mars, 

avec l’annonce des premiers noms de la programmation sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter…) ainsi que sur le site du festival. Cette année, en plus des diverses opérations sur 

les réseaux sociaux (jeux concours, « un jour, un artiste »…), il a fallu contacter les  
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journalistes des rédactions locales et nationales pour leur annoncer la mise en place d’un 

espace presse et ainsi étendre la couverture médiatique du festival.  

Fort d’une programmation de qualité et de nombreuses têtes d’affiches exclusives en 2012 

(Snoop Dogg, Public Enemy…), le festival se positionne comme l’un des plus gros festivals de  

musiques actuelles en Poitou-Charentes mais bénéficie encore peu d’une attention 

médiatique nationale.  

C’est pourquoi l’édition 2012 était décisive tant en terme de communication que 

d’organisation en général. L’édition 2011 ayant été complète, l’équipe a dû repenser tout 

son dispositif et donc repartir de zéro avec un nouveau site, de plus grosses infrastructures 

et donc un nouveau plan de communication. 

 

Affiche 2012 du festival Free Music 
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II/ Les Missions 

 L’objectif de notre stage était d’assister le chargé de communication, Cédric 

Chamoulaud, dans ses différentes missions de communication et relations presse. Pour 

l’édition 2012, il voulait mettre en place et développer un véritable espace presse. Ce fut la 

mission globale de ces trois mois. En parallèle, nous avons pris part aux différentes missions 

de communication et de rédaction qui se sont avérées très variées.  

 

 A/ Une mission globale : l’Espace Presse 

Lors de notre entretien, Carl, le coordinateur du festival et Cédric, nous avait fait part 

de leur projet d’établir pour l’édition 2012 un véritable espace presse pour les journalistes, 

où ils pourraient travailler, réaliser leurs interviews, participer aux conférences de presse. 

L’idée était également pour nous de tout coordonner en amont concernant les interviews, 

voir avec les tourneurs et régisseurs ce qui était possible en terme de promotion et d’établir 

des plannings. Notre mission principale était donc la mise en place et l’organisation de cet 

espace qui avait été crée en 2011, mais seulement sur un plan logistique (une tente sur le 

site du festival réservée aux journalistes, mais pas de plannings prédéfinis par l’équipe).   

 

 Conférence de presse du 4 Mai 2012 

 

Notre première mission concernant l’espace presse fut de préparer la conférence de 

presse du 4 Mai. Pour commencer, il nous a fallu faire une liste des journalistes à inviter, 

qu’ils fassent partie de rédactions locales, régionales ou nationales, le but étant d’attirer un 

maximum de médias en s’appuyant sur la venue exclusive de Snoop Dogg au festival (sa 

seule date en France). Nous avons utilisé le listing de contacts déjà crée par Cédric au fil des 

années, en rajoutant les nouveaux contacts que nous trouvions au fil de nos recherches sur 

le net et sur Woffi, un site qui regroupe tous les contacts de l’univers de la musique (salles 

de spectacles, presse, tourneurs…). Une fois la liste terminée, nous avons contacté chaque 

journaliste par mail en les invitant à la conférence de presse et également à remplir la 

demande d’accréditation jointe (voir annexe 1). Le dossier de presse rédigé par Cédric, que 

nous avons relu et corrigé, était aussi joint au mail pour permettre aux journalistes de se 

faire une idée de la programmation et de tous les changements mis en place cette année. 

Nous avons également élaboré une première version du PowerPoint de présentation pour la 
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conférence de presse, auquel Cédric a ajouté des vidéos et des informations 

supplémentaires. La semaine précédant la conférence, nous avons relancé les journalistes 

invités et avec l’aide de Pierre et Thibaut, les deux autres stagiaires, nous avons préparé des 

affiches pour la décoration de la salle, imprimé les programmes que Pierre avait élaboré 

ainsi que les dossiers de presse. Le jour J, nous avons mis en place les tables, chaises, l’écran 

ainsi que le rétroprojecteur, préparé l’apéritif dinatoire prévu à la fin de la conférence. Notre 

rôle durant la conférence était d’accueillir le public, les bénévoles, partenaires et journalistes 

présents, leur proposer le programme ainsi que le dossier de presse pour les médias. Environ 

60 personnes se sont présentées à la conférence, en grande partie des bénévoles et des 

partenaires. Les journalistes présents travaillaient pour Sud-Ouest et la Haute-Saintonge. Le 

choix d’organiser cette conférence à Montendre (17) et non dans une grande ville comme 

Bordeaux ou même Paris était délibéré mais ne nous a pas permis d’attirer autant de médias 

que nous le souhaitions. Cependant, la conférence de presse a attiré plus de monde que 

l’année passée, ce qui est un point très positif.  

 

 Relations presse 

 

Après la conférence de presse, il nous a fallu contacter toutes les rédactions que nous 

souhaitions voir couvrir le festival (presse nationale et régionale, blogs, radios associatives 

ou nationales…). Nous avons donc envoyé par mail les conventions de partenariat (voir 

annexe 2) et les formulaires de demandes d’accréditations aux blogs et radios partenaires. 

Pour la plupart, ils organisaient des jeux concours, publiaient des bannières publicitaires ou 

des articles sur le festival. Nous avons également relancé les journalistes régulièrement, en 

joignant le dossier de presse, le dernier communiqué de presse et le formulaire de demande 

d’accréditation. Nous insistions sur la programmation et l’espace presse crée cette année, 

pour attirer un maximum de médias.  

Cédric souhaitait également contacter les radios campus pour mettre en place des 

jeux concours en échange de la couverture du festival sur les radios. Nous avons eu une 

réponse positive de la part de Radio Campus Angers et le site de la Fédération Française des 

Bureaux des Etudiants a également publié un jeu concours et un article de présentation du 

festival, ce qui nous a permis de toucher les étudiants au niveau national.  

En parallèle des relances régulières, nous devions réceptionner les demandes 

d’accréditations qui nous parvenaient. Il fallait créer un listing de toutes les demandes (voir 
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annexe 3), qui seraient ensuite étudiées et validées ou refusées par Cédric et Samuel, le 

directeur. Un autre listing a également été crée avec toutes les demandes d’interviews des 

journalistes pour pouvoir établir au mieux les plannings en fonction des disponibilités des 

artistes.  

Fin Mai, nous avons eu un rendez-vous avec les journalistes de Radio Cadence 

Musique, une radio locale, pour déterminer ce qui était possible en terme de rediffusion des 

interviews en direct. En effet, ils souhaitaient pouvoir disposer d’une table et d’une 

connexion internet pour retransmettre en direct les interviews réalisées. Le problème de la 

connexion internet était encore en suspens (le site du festival étant au bord d’un lac, une 

connexion wifi était difficile à mettre en place) mais nous leur avons assuré qu’ils 

disposeraient d’un espace pour installer leur matériel.  

Jusqu’au 15 Juin, nous avons réceptionné les accréditations puis envoyé les mails de 

refus ou de validation aux journalistes concernés. La presse locale qui nous suivait depuis 

plusieurs années n’avait pas besoin de faire de demandes, il nous fallait juste les noms des 

personnes présentes (La Haute-Saintonge, Nova, Virgin Radio, Sud-Ouest…). Pour le dernier 

communiqué de presse, nous avons envoyé aux journalistes du listing un mail personnalisé 

comme dernière relance avant le festival, en insistant sur le fait qu’il ne leur restait plus 

beaucoup de temps pour faire leurs demandes.  

 

Relance aux journalistes  
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Mail de validation  

 

 

 

 Organisation de la promotion et des plannings 

 

A partir du 1er Juin, nous avons commencé à contacter les tourneurs de tous les 

artistes afin de savoir quelles étaient leurs disponibilités pendant le festival pour des 

interviews et conférences de presse. La plupart du temps, les tourneurs nous ont renvoyées 

vers les régisseurs des tournées qui disposaient de toutes les informations importantes, 

notamment l’heure d’arrivée et de départ des artistes. Grâce au contact établi avec les 

régisseurs, nous avons pu regrouper les informations relatives aux interviews et captations 

photos et vidéos dans un tableau Excel. Nous avons également fait des demandes de kit 

promo (affiches, CD…) pour décorer les différents espaces du site, notamment l’espace 

presse et le bureau de production extérieur mis à la disposition des journalistes.  

Après la validation des accréditations, nous avons donc pu commencer à établir des 

plannings pour chaque artiste (voir annexe 4). Pour certains d’entre eux, notamment les 

artistes étrangers, nous n’avons pas eu d’informations et les deux artistes les plus sollicités 

par les journalistes ne souhaitaient pas donner d’interviews. Il a fallu aussi faire le tri dans les 

demandes car la plupart des régisseurs nous demandaient de réduire la liste des médias. 

Pour satisfaire tout le monde, nous essayions d’accorder au moins deux interviews 

individuelles par média, et le reste sous forme de conférence de presse avec d’autres 

journalistes.  Nous avons  établi les plannings pour tous ceux qui nous avaient donné un 

créneau horaire précis et transmis aux journalistes concernés les contrats de captations 
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audios et vidéos. Pour les autres, comme souvent dans les festivals, les journalistes sont allés 

d’eux-mêmes à la rencontre des artistes présents sur le site, dans l’optique de pouvoir 

prendre une photo ou réaliser une vidéo pour leur blog ou le site de leur radio.  

 

Mail d’accord pour planning 
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B/ Des missions variées : communication et rédaction 

 

En parallèle de l’organisation de l’espace presse, nous avons eu à effectuer des 

missions variées relevant du domaine de la communication et de la rédaction, toujours en 

collaboration avec Cédric, le chargé de communication et Pierre, le troisième stagiaire.  

 

 Référencement 

 

Régulièrement, nous devions faire du référencement naturel pour optimiser la 

visibilité du festival sur Internet. Depuis sa création, le festival met en avant cinq styles de 

musiques actuelles : reggae, rap/hip-hop, électro, rock et chanson française. Nous devions 

donc nous assurer d’être présents sur les forums des sites spécialisés. Nous envoyions 

également aux blogs et sites web les communiqués de presse, en mettant en avant les 

artistes qui les intéresseraient.  

Cette année, nous avons été en tête du classement des festivals choisis par les 

internautes sur le site des Inrockuptibles, et dans les 30 premiers festivals les plus consultés 

sur Infoconcert.com.  

 

 Rédaction 

 

Une grande partie de notre mission a consisté à rédiger différents contenus pour le 

festival. Pour le dossier de presse, nous avons rédigé les sections Aménagements (voir 

annexe 5), Transports et Eco-Festival, qui faisaient état des nouveautés mises en place cette 

année dans ces domaines. Avec les recherches que nous avons effectuées sur les biographies 

des artistes, Samuel Vincent et Cédric ont rédigé des petits textes de présentation présents 

dans le dossier de presse ainsi que dans le Guide du Festivalier.  

Nous avons également rédigé les textes pour chaque catégorie du site web (voir 

annexe 5), ainsi que cinq brèves pour le journal La Haute-Saintonge, le dernier communiqué 

de presse et trois newsletters mettant l’accent sur les différents plateaux musicaux de 

l’édition 2012 (voir annexes 6 à 9). 
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Enfin, nous avons rédigé les différents courriers destinés aux journalistes (validation 

de l’accréditation, invitations à la conférence de presse…) et aux partenaires (courrier pro 

pour accéder au festival).  

 

 Street communication 

 

Pour appuyer la communication internet, toute l’équipe a été mobilisée pour 

optimiser la street communication, un point important du plan de communication du 

festival. Avec Thibaut, le stagiaire en production, nous devions établir une liste de concerts 

dans la région où les personnes disponibles (membres de l’équipe, bénévoles) pourraient 

aller distribuer des flyers. Au début de notre stage, nous avons distribué des flyers au 

concert d’un groupe de hip-hop à la Sirène (dans ce cas, nous avions deux invitations, pour 

emmener une autre personne) et distribué affiches et flyers dans tout le centre ville de La 

Rochelle et dans les facultés. Thibaut a couvert Royan et Saintes et les sociétés employées 

par l’association ont couvert la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime. Le Printemps 

de Bourges, Musiques Métisses à Angoulême et Garorock à Marmande, trois festivals très 

importants, ont également été flyés.   

Il nous a fallu faire plusieurs allers-retours à Bordeaux et Angoulême pour déposer 

des flyers et affiches aux personnes qui distribuaient aux concerts dans ces villes. Enfin, 

toujours avec Thibaut, nous avons couvert les villes aux alentours de Montendre 

(Montguyon, Barbezieux, Montlieu-la-Garde, Pons…) et le centre ville de Montendre.  

La programmation ayant été finalisée plus tard que prévu, nous avons pris du retard 

dans la street communication, et les élections présidentielles nous ont également 

handicapés pour bénéficier d’une visibilité idéale mais le festival a quand même réalisé un 

nombre d’entrées satisfaisant.  

 

 Jeu concours 

 

Fin Mai, nous avons mis en place un jeu concours sur le site du festival. Pierre, Cédric 

et moi-même avons élaboré un questionnaire sur le festival (voir annexe 10), son histoire, 

les changements de cette année et la programmation. Pour être départagés, les gagnants 

devaient donner une estimation du nombre de flyers présents sur la photo postée sous le 

questionnaire. Du 31 Mai au 15 Juin, nous avons donc réceptionné tous les résultats et établi 
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la liste des gagnants. Cinq lots étaient en jeu : 2 pass 2 jours VIP, 1 pass 2 jours classique, 1 t-

shirt et une affiche et pour les deux derniers, 1 t-shirt. Nous avons été chargées de prévenir 

les gagnants pour pouvoir les lister dans les invitations ou avoir leur taille de t-shirt suivant le 

lot qu’ils avaient gagné. Au final, nous avons eu près de 1500 participations, trois fois plus 

que l’année précédente.  

 

Annonce des gagnants du jeu concours 

 

 

 Outils à disposition 

 

Tout au long du stage nous avons pu bénéficier de plusieurs outils permettant à la 

fois de nous initier à certains domaines que nous ne maîtrisions pas ou ne connaissions pas.  

La majeure partie de notre travail en amont du festival s’est déroulé sur ordinateur et sur 

internet.  

Nous avons d’abord commencé par utiliser un système particulier de stockage 

d’informations par internet du nom de Drop box. Le principe est simple et ingénieux, c’est un 

espace créée sur  internet qui permet de stocker n’importe quel type de fichier (audio, 

vidéo, manuscrits…). Cet espace fonctionne en réseau fermé, c'est-à-dire qu’il faut être 

accepté par un membre du réseau (après avoir reçu une invitation) pour pouvoir y avoir 

accès. En revanche, il est accessible de n’importe quel endroit et avec tout type d’appareil  
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pouvant aller sur internet du moment que vous êtes autorisé à y aller. Cela permettait à 

toute l’équipe de travailler en réseau sur les mêmes documents ou production sans avoir à 

se les transmettre par clé USB ou encore par courriel. Ce système permet également une 

meilleure rapidité d’exécution pour l’équipe. 

Nous avons également pu avoir accès à tous les logiciels utiles dans l’élaboration 

d’actions de communication. La suite de logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, 

Dreamweaver, In design…) permet toute sorte d’action sur de la création ou de la retouche 

de visuels en tout genre (photographie, création de logos…).  
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C/ Avant, pendant et après le Festival Free Music 

  

Le lundi 25 Juin, cinq jours avant le début du festival, le montage a commencé. La 

communication était terminée, il nous fallait maintenant finaliser les plannings (voir annexe 

4) et installer l’espace presse pour que tout soit prêt le jour J.  

 

 Avant le festival – 25 au 28 Juin 2012 

 

Dès le lundi, nous avons commencé à préparer tous les badges pour les accrédités 

presse, professionnels et partenaires. Avec l’aide de Thibaut, il a fallu tout plastifier, 

découper puis accrocher aux tours de cou. Dans le même temps, nous avons reçu les 

produits dérivés (t-shirts, sweats, sacs) que nous avons triés par taille pour que Mélanie, la 

responsable des bénévoles, puisse préparer les sacs qui leur étaient destinés.  

Du côté de l’espace presse, les plannings étaient en préparation et beaucoup de 

changements ont eu lieu dans la semaine, de la part des journalistes comme des régisseurs.  

Le mardi, nous avons déménagé les locaux sur le site du festival pour installer le bureau de 

production (ordinateurs, imprimante, produits dérivés pour le merchandising, caisses…) et 

nous avons terminé les badges et la préparation de toutes les affiches plastifiées pour les 

bars, les loges, l’espace presse et la sécurité.  

A partir du mercredi, nous avons commencé à travailler sur place. Jusqu’au début du festival, 

il a fallu finaliser les listings des invitations à donner aux personnes s’occupant des 

billetteries. Cédric a mis en ligne le blog live, avec des vidéos réalisées par Benoît Maret qui 

montraient les coulisses du montage et de la préparation tout au long de la semaine. Les 

vidéos étaient également postées sur la page Facebook du festival pour continuer à attirer 

les festivaliers jusqu’au dernier moment.  

 Dans les derniers jours, il nous a également fallu renseigner et contacter tous les 

journalistes accrédités pour leur donner les horaires des interviews afin qu’ils puissent 

s’organiser. Nous avons récupéré tous les numéros de téléphone des régisseurs pour mettre 

en place les derniers détails. Le jeudi soir, la réunion des bénévoles a eu lieu sur le site. 

L’espace presse étant géré par Cédric et moi-même, nous n’avions pas de bénévoles mais 

Thibaut, qui s’occupait du Point Accueil Pro, avait une petite équipe avec lui, avec laquelle 
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nous avons travaillé pendant le festival puisque les journalistes passait par leur secteur et 

étaient ensuite accompagnés jusqu’au bureau de production où nous prenions le relais.  

 

 Extrait du blog live  

 

 

 

 Pendant le festival – 29 et 30 Juin 2012 

 

Le matin du premier jour, avec Pierre et Cédric, il nous a fallu préparer l’espace 

presse, installer les chaises et les tables pour les conférences de presse, afficher le logo du 

festival pour habiller la tente et installer la sono. Nous avons également affiché le planning 

du jour. Les premiers journalistes sont arrivés dans la matinée. Notre rôle pendant le festival 

était de faire le lien entre les artistes et les journalistes, les accompagner en promotion. 

Cédric de son côté s’occupait des journalistes. Pierre, présent au Point Accueil Pro, 

accompagnait les journalistes jusqu’à l’espace presse. Les premières interviews ont 

commencé à 15h. Il nous fallait voir avec le régisseur si le planning convenait bien et où 

pouvaient se dérouler les interviews (à l’espace presse ou dans les loges si il y avait un 

concert en cours). Il y a eu beaucoup de changements dans les plannings car certains 

journalistes ne sont pas venus ou sont arrivés en retard et les artistes avaient des créneaux 

horaires très serrés. Le vendredi, les interviews se sont terminées à 22h. Pour les artistes 
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absents des plannings, notamment des artistes jouant tard ou pour lesquels nous n’avions 

pas eu d’informations, les journalistes allaient directement à leur rencontre pour une photo 

ou quelques questions rapides. Nous devions également faire l’interprète pour les interviews 

en anglais auprès des journalistes qui l’avaient demandé. Le premier soir, nous avons donc 

traduit les questions pour le groupe jamaïcain The Abyssinians. Après les interviews, nous 

pouvions aller assister aux concerts, tout en restant à la disposition des journalistes si 

besoin. 

Le deuxième jour, les interviews ont commencé à 17h pour finir à 21h mais beaucoup 

d’entre elles se sont déroulées en même temps. Il nous a donc fallu faire preuve de 

réactivité pour que chacun soit satisfait et sans trop s’éloigner du planning prévu. Au final, 

tout s’est très bien déroulé et les journalistes ont pu avoir toutes les interviews qu’ils avaient 

demandées. Nous avons également traduit les questions pour le chanteur jamaïcain U-Roy. 

Beaucoup de journalistes nous ont demandé s’il leur serait possible d’interviewer les 

membres de Public Enemy, un groupe de rap américain pour lequel nous n’avions eu aucune 

information. Dans ces cas-là, nous leur conseillions d’aller directement se présenter à leur 

loge et si nous étions disponibles, nous les accompagnions. La majorité des journalistes a 

réussi à interviewer ou photographier le groupe, qui s’est patiemment plié à l’exercice à la 

sortie du concert. Il y a eu peu de changements dans les plannings du deuxième soir et la 

promotion s’est terminé tôt. Dans l’ensemble, nous avons eu de très bons retours de la part 

des journalistes présents, qui ont été satisfaits de l’espace presse et enchantés par l’édition 

2012 du festival.  

 

 Après le festival  

 

Le festival terminé, il a fallu se mettre au rangement. Nous avons dû vider le bureau 

de production, ramener les ordinateurs, les caisses de la billetterie et les cartons au bureau 

de l’association, dans le centre ville de Montendre. Nous avons aussi ramené les bouteilles 

de sodas que nous ne pouvions pas rendre (nous ne pouvions rendre au fournisseur que les 

packs neufs), qui serviront pour le Freeze Music en Décembre. Le lundi et le mardi, avec 

Mélanie et Thibaut, nous avons rangé et réorganisé le bureau, nettoyé les affaires, remis les 

ordinateurs en place. Le mercredi, Carl et Cédric étant toujours en train d’aider au 

démontage sur le site, nous avons ramené les dernières affaires restées au bureau de 
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production, nettoyé les voitures électriques prêtées par la région Poitou-Charentes pour la 

durée du festival et transmis les objets trouvés à la mairie de Montendre. 

Du côté de l’espace presse, nous avons réceptionné les derniers mails des 

journalistes, des mails de remerciements contenant les productions réalisées pendant le 

weekend. Nous avons également commencé à rassembler les articles, photos et productions 

réalisés sur le web par les journalistes pour la revue de presse du festival.  

La dernière semaine de stage a surtout été consacrée au rangement du bureau et au 

renseignement des festivaliers ou prestataires du festival, qui ont été nombreux à appeler 

l’association pour différentes requêtes. Le jeudi 6 Juillet, après avoir fait le bilan des ces trois 

mois avec Carl et Cédric, notre stage à A Donf s’est achevé.  
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III/ Evaluation du stage – Apports et difficultés 

 Ce stage a été pour nous la découverte d’un univers qui nous intéressait depuis 

longtemps, et que nous n’avions pu appréhender qu’en surface lors de nos différentes 

expériences bénévoles en festivals (Francofolies, Festival de la Fiction TV, Sunny Side of the 

Doc). Le monde de la communication et des relations presse restait un domaine 

relativement flou et ces trois mois dans l’organisation du Free Music ont été véritablement 

formateurs. 

 

 A/ Travailler au cœur de l’organisation d’un festival 

 Notre expérience au sein de l’association A Donf a été très bénéfique, d’un point de 

vue professionnel comme personnel. Nous souhaitions vivement découvrir et faire partie de 

l’équipe organisatrice d’un festival. Le Free Music étant un festival important avec une 

équipe réduite, nous avons pu observer les différentes étapes de sa préparation et mettre 

pleinement en application les enseignements reçus en Licence. Cette expérience a conforté  

notre envie de travailler dans le milieu culturel, pour un festival ou une salle de spectacle 

notamment, mais plutôt dans le domaine des relations presse.  

De plus, le Free Music est en plein essor et essaye de trouver sa place et de se 

démarquer dans le paysage des festivals de la région.  Cela a donc été un vrai défi pour 

Cédric et nous d’attirer le plus de journalistes possible, et surtout des journalistes travaillant 

pour des rédactions nationales. Cette année, le Free Music a notamment réussi à décrocher 

un partenariat avec la chaîne de télé MTV, en plus de son partenariat habituel avec la radio 

Nova. L’organisation ayant subi des changements majeurs cette année, nous avons effectué 

notre stage dans une période plutôt stressante pour toute l’équipe mais qui nous a poussées 

à faire le maximum pour mener à bien la mission qui nous était confiée.  

Travailler au sein d’une équipe soudée, pour un festival qui nous attirait en tant que 

spectatrice a été une expérience très positive, nous permettant d’améliorer encore plus nos 

qualités relationnelles, dans un domaine où il est primordial de faire preuve de patience et 

de diplomatie et où la pression est constante.  

 



21 
 

B/ Rédaction et relations presse : de nouvelles compétences 

Les missions de rédaction confiées par Cédric (communiqués de presse, newsletters, 

brèves, courriers…) nous ont permis de mettre en application les cours reçus en Licence, de 

façon plus approfondie. Ici, il était question de faire la promotion du festival et donc de 

veiller à mettre en avant les nouveautés afin d’attirer la presse et les festivaliers. Cédric 

ayant déjà commencé cette partie de la communication avant notre arrivée, nous avons 

donc pu nous aider des précédentes productions afin d’être le plus efficace possible. La 

variété des contenus nous a également permis d’élargir nos compétences rédactionnelles. 

Cette partie de la mission fut très intéressante et la plus proche de notre projet 

professionnel puisque nous souhaitons nous diriger vers le journalisme et la rédaction de 

contenus.  

D’autre part, les relations presse étaient un domaine nouveau pour nous et c’est la 

mission qui fut la plus intéressante et dans laquelle nous nous sommes senties le plus à 

l’aise. L’espace presse était à construire presque entièrement et sans compter les 

journalistes locaux et régionaux présents tous les ans, il s’agissait de faire découvrir le 

festival au reste d’entre eux et de les convaincre de venir le couvrir. Heureusement, la 

programmation de l’édition 2012 a été particulièrement réussie, avec des artistes en 

exclusivité en France (Snoop Dogg, Public Enemy), et des révélations primées lors des 

Victoires de la musique ou du Printemps de Bourges (Orelsan, Von Pariahs) entre autres. 

Etablir des contacts avec les journalistes et réussir à répondre à leurs attentes et leurs 

questions a été une nouveauté pour nous mais cela nous a permis de mettre à profit les 

qualités relationnelles acquises lors de nos précédentes expériences professionnelles. Lors 

du festival, nous avons dû gérer les demandes des nombreux journalistes, tout en faisant le 

lien avec les artistes lors de la promotion et malgré la pression, la fin de notre mission a été 

extrêmement motivante et s’est très bien déroulée.  

Après trois mois de travail, cela a été très agréable de voir que nous avions pu 

contribuer à faire du festival un succès et que l’objectif de mettre en place un véritable 

espace pour les journalistes a pu se concrétiser. C’est dans la partie relationnelle de notre 

mission que nous nous sommes vraiment senties dans notre élément et où nous avons 

beaucoup appris.  
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C/ Des difficultés techniques 

Dans l’ensemble, nous avons réussi à nous adapter rapidement au fonctionnement 

de l’organisation mais notre réelle faiblesse a été d’un point de vue technique. En effet, 

ayant très peu utilisé les logiciels tels que Photoshop ou InDesign, il nous était très difficile 

de produire des visuels pour la partie communication. Le festival travaille avec un graphiste 

mais Cédric s’occupe de la mise en page et de la création de certains documents. Les délais 

étant très courts compte tenu de la charge de travail qui nous attendait en relations presse 

et rédaction, Cédric s’est chargé de la création des visuels car nous n’avions pas le temps de 

nous familiariser pleinement avec les logiciels. Nous avons regretté de ne pas pouvoir 

apporter notre aide sur ce plan et nous avons réalisé que c’était le point sur lequel il nous 

faudrait travailler dans le futur. Egalement, la partie créative de la communication (visuels, 

jeux concours…) a été celle dans laquelle nous avons eu le plus de difficultés. Nous savions 

que notre atout était plus nos qualités relationnelles que notre créativité et ce stage nous a 

démontré qu’il nous faudrait accentuer nos efforts dans ce domaine.  

Globalement, notre difficulté majeure a été la maîtrise des logiciels de création, 

indispensables dans le domaine de la communication. Il apparaît aujourd’hui important de 

savoir s’en servir afin d’exploiter toutes les compétences techniques qu’ils peuvent offrir.  
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CONCLUSION 

 

 Dans le cadre de notre formation, ce stage a représenté un réel aboutissement. Il 

nous a permis d'observer et de travailler au sein d'une organisation dont l'activité s'inscrit 

directement dans notre projet professionnel. Les différentes tâches qui nous ont été 

confiées nous ont permis de mettre en œuvre les compétences que nous avons acquises 

durant nos années d'études ainsi qu'au cours de nos expériences professionnelles.  

 Notre mission principale, les relations presse, a représenté un vrai défi et la 

découverte d’un domaine tout à fait nouveau mais qui nous a vraiment motivées. Nous 

avons pu mettre totalement à profit les qualités relationnelles acquises précédemment 

telles que la diplomatie, la patience et l’écoute. Travailler au sein d’une petite équipe nous a 

demandé de faire preuve d’initiative et de confiance en soi. Les missions de rédaction et de 

communication nous ont également permis de développer les compétences rédactionnelles 

acquises en Licence Professionnelle.  

 L’opportunité de participer à l’organisation d’un festival important et que nous 

apprécions en tant que spectatrice s’est avéré être une expérience très positive.   En plus de 

nous aider à affiner notre projet professionnel et la vision que nous avions du milieu de 

l’évènementiel culturel, ce stage nous aura permis de mettre en application de façon très 

concrète les enseignements reçus. Nous avons pleinement pu prendre la mesure de 

l’intensité demandée dans ce type de milieu professionnel. Il faut être réactif et ne pas 

hésiter à prendre des initiatives.  

Nous avons également pu comprendre le rôle de chaque membre de l’association et 

leur importance au sein de l’organisation générale. Nous gardons de ce stage un excellent 

souvenir, il constitue désormais une expérience professionnelle valorisante et nous conforte 

dans notre envie de rechercher un emploi dans ce domaine ainsi que dans le journalisme.  
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Annexes 

 

Annexe 1 – Demande d’accréditation média 
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Annexe 2 – Convention de partenariat 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

De :     Association A Donf – Free Music Festival 

    Contact : Cédric Chamoulaud – Chargé de communication 

    Mail : com@freemusic-festival.com 

A :     Radio Entre Deux Mers 

    Contact : Jérôme Martin-Castéra 

    Mail : jeromemartincastera@hotmail.com 

Date :    20/06/2012 

Objet :  Partenariat entre Radio Entre Deux Mers et Association A 
Donf 

Nom de l’évènement : Free Music Festival 

Date :     29 et 30 Juin 

I / APPORTS DE RADIO ENTRE DEUX MERS 

Radio Entre Deux Mers s’engage à : 

 Mettre en place un jeu-concours. 

II / APPORTS DE L’ASSOCIATION A DONF 

Association A DONF s’engage à :  

 Mettre à disposition 2 pass 2 jours à faire gagner aux auditeurs de Radio Entre Deux 
Mers. 

 

Signature :  
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Annexe 3 – Listing accréditations presse 
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Annexe 4 – Planning Vendredi 
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Annexe 5 – Catégorie dossier de presse et site web 
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Annexe 6 – Brèves Haute-Saintonge 

1- Le Free Music fait peau neuve ! 

Après une édition 2011 complète en réservation et 18 000 festivaliers au total, l’organisation 
du Festival Free Music a décidé de repenser et réorganiser son site pour le confort de tous. 

Plusieurs changements importants sont prévus. Le site s’agrandit, passant d’une capacité de 
9000 par soir à 15 000. Les 2 scènes en plein air au bord du lac de Montendre changent de 
place et de taille : la grande des éditions passées devient la petite et la scène principale sera 
encore plus grande ! 

Un nouveau parking est également crée : 13 hectares soit 6000 places à 500 mètres de 
l’entrée du festival, ce qui permettra aux possesseurs de billets de se garer confortablement. 
Le camping change lui aussi et offrira aux festivaliers plus de zones ombragées pour planter 
les tentes et reste, bien entendu, gratuit.  

Autour du lac, tout le monde pourra retrouver des zones de restauration ainsi que les 
différentes activités proposées dans la journée comme l’espace baignade, la piscine, les 
pédalos, les canoës, le sable, les pins… 

Bref, tout ce qu’il faut pour passer un excellent Festival Free Music !  

2- La programmation complète enfin dévoilée 

Présent dans les plus grands festivals de musique du monde (Coachella, Hove-Festoval, Rock 
Festival), la star internationale Snoop Dogg aux 40 millions d’albums vendus a accepté  
l’invitation du Festival Free Music. L’information a de quoi surprendre mais ce n’est en aucun 
cas une erreur : Snoop Dogg, la star du hip-hop et du gangsta rap se produira au bord du lac 
en exclusivité française. Après Public Enemy, monstres sacrés du hip hop US, et Orelsan, la 
révélation 2012 aux 2 victoires de la musique, il ne manquait que le puissant et mythique 
Joey Starr pour compléter ce plateau rap d’exception et unique. Avec des artistes inédits, le 
Festival Free Music continue de marquer son identité dans le paysage des festivals français 
et promet 2 jours exceptionnels. 
Et ce n’est pas fini ! Sur le versant reggae, la programmation compte les Jamaïcains de The 
Abyssinians aux quarante années de carrière, U-Roy le pionnier du deejaying reggae en 
provenance de Kingston. Il y aura aussi l’indéboulonnable chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly 
et les Français de Danakil. 
Du côté électro, le plateau s’annonce plus que torride. Aprés avoir annoncé la venue de 
Doctor P, un des leaders de la vague dubstep, et Feed Me (live with Teeth), l’artiste référent 
de l’électro sur son monstre aux dents lumineuses, l’équipe du Free Music a booké le roi de 
la drum and bass Andy C ainsi que le jeune DJ virtuose Madéon que les clubs du monde 
entier s’arrachent, jeune Nantais de 18 ans, qui comptabilise, à l’heure où ces lignes sont 
rédigées, 10 353 865 vues avec son titre « Pop Culture » sur YouTube. Et la sensation dub de 
l’année, comprenait High Damage, la création parfaite des groupes High Tone et High 
Damage, sera aussi de la partie ! 
Pour danser et prendre une claque live, Beat Assailant ou la rencontre parfaite entre groove, 
funk et hiphop, assurera le show. Le groupe puise son inspiration aussi bien dans les 
standards souls que dans l’électro la plus pointue, pour donné un live monstrueux avec des 
sections rythmiques de très haut niveau. 
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The Shoes, duo originaire de Reims, sera aussi de la partie. Pour son dernier clip « Time to 
dance » - plutôt violent -, la paire électro a loué les services de Jake Gyllenhaal, l’acteur 
américain plus connu pour son rôle de cow-boy dans « Le Secret de Brokeback Mountain ». 
La même génération de musiciens représentée également par la révélation pop française 
2012, Frànçois and the Atlas Mountains, que tous les festivals d’été s’arrachent. Thomas 
Fersen représentera la chanson française. 
Côté guitare et rock, tout juste couronnés meilleure découverte de l’année au Printemps de 
Bourges, les Von Pariahs viendront électriser le Festival Free Music avec leur live ultra rock 
et Asaf Avidan & Band vient compléter la programmation.  
 
 

3 – Snoop Dogg en exclusivité à Montendre (17)  

 
L’information peut paraître irréelle mais elle est bien vraie ! Le rappeur Snoop Dogg, figure 
de proue du gangsta rap américain, sera bien présent pour la douzième édition du Festival 
Free Music de Montendre. Après l’annonce de la venue de Public Enemy, autre groupe 
emblématique, le Free Music prouve une fois de plus sa détermination à proposer aux 
festivaliers une programmation de qualité.  
Samuel Vincent, directeur du festival, a réalisé un bon coup en obtenant l’exclusivité ferme 
en France pour la venue de l’artiste américain : « J'ai su qu'il voulait faire quelques dates en 
Europe cet été, raconte-t-il. Je suis passé par ses agents européens mais ça avait du mal à se 
décanter, alors j'ai directement contacté ses agents américains qui m'ont écouté. » Une 
démarche qui va se révéler gagnante. Les fans du rappeur aux 40 millions d’albums vendus 
auront peu de chances de le voir sur une autre scène française.  
Le plateau rap et hip-hop de l’édition 2012 sera donc alléchant avec la présence sur scène du 
leader d’NTM, Joey Starr, de la révélation de l’année Orelsan et du mythique groupe Public 
Enemy, qui n’avait pas pu se produire l’année dernière au bord du lac. 
 

4 – La crème du rap et du reggae pour la douzième édition du Free Music 

(17) 

 

Cette année, le festival Free Music a décidé d’offrir à ses festivaliers des têtes d’affiches 
exceptionnelles. Chaque plateau, qu’il soit rap ou reggae, aura droit à son mythique 
représentant.  
Pour le rap et le hip-hop, on commence fort avec la présence sur scène en exclusivité de la 
figure de proue du gangsta rap Snoop Dogg. Le rappeur aux 40 millions d’albums vendus 
viendra se produire au bord du lac après ses passages dans les plus grands festivals du 
monde (Coachella en Californie, Hove Festival en Norvège…) pour la promotion de son 
dernier album.  Le samedi, la programmation sera tout aussi alléchante puisque les monstres 
sacrés de Public Enemy ont accepté l’invitation de Samuel Vincent. Après son désistement 
en 2011, le groupe phare du hip-hop américain sera bien présent en 2012, pour le plus grand 
bonheur des fans. Egalement de la partie le samedi, le rappeur et leader d’NTM Joey Starr 
viendra compléter ce plateau rap d’exception.  
Du côté reggae, les festivaliers ne seront pas en reste puisque Tiken Jah Fakoly, le célèbre 
chanteur ivoirien, sera présent le vendredi soir pour présenter son huitième album, African 
Revolution. Il sera accompagné des légendes jamaïquaines du trio The Abyssinians et de U 
Roy, qui viendront compléter cette programmation reggae de qualité, respectivement le 
vendredi et samedi soir.  
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Bien sûr, il y en aura pour tous les goûts avec également un plateau électro exceptionnel et 
toujours des représentants de la chanson française tels que Thomas Fersen ou Oldelaf.  
Pour la programmation complète, rendez-vous sur le site www.freemusic-festival.com 
 

5- Tout ce qu’il faut savoir pour se rendre au Festival Free Music de 

Montendre 

 

Le festival a lieu au lac Baron-Desqueyroux, à Montendre, à 60 km au nord de Bordeaux, 
entre La Rochelle, Angoulême et Royan. Le site ouvre ses portes de 18h00 à 3h45 
Le parking est accessible aux possesseurs de billets et s’agrandie cette année, avec 6000 
places. Des navettes bus sont mises en place de 17h à 04h30 circulant entre le bourg de 
Montendre et le festival en passant systématiquement par la gare. 
La gare, se trouvant à côté du festival, est ouverte exceptionnellement le dimanche 1er 
juillet.  Depuis la gare, les transferts sont assurés par des navettes gratuites jusqu’à l’entrée 
du festival.  Des arrêts supplémentaires ont été mis en place exceptionnellement le weekend 
du festival.  
 

Le camping est gratuit pour les festivaliers et s’agrandie. Ils disposeront de plus de zones 
ombragées pour planter les tentes ! Entre le lac, le sable et les pins, une aire de campement 
est disponible gratuitement à proximité de l’entrée du festival et accessible à tous les 
porteurs de PASS 2 jours ou 1 jour. Autour du camping, les festivaliers pourront retrouver 
des points d’eau, des toilettes, le bar Free Music avec croissant et café le matin (samedi et 
dimanche), l’espace baignade du lac, la piscine municipale et son snack et des activités telles 
que les pédalos, les canoës… 
 
Le Free Music est également un festival écolo !  
 Après 4 années de travail en collaboration avec la Région Poitou-Charentes et l’ADEME sur 
la labellisation Éco Festival, l’idée est de poursuivre la démarche en développant les actions 
liées au respect de l’environnement et imposer plus largement une philosophie de 
développement durable à tous les participants. 
  

Gestion et réduction des déchets  
Diminuer et limiter la production de déchets  
Mettre en place une collecte efficace et un tri sélectif des déchets  
Mise en place de toilettes sèches : 17 toilettes sèches + 12 urinoirs 

Informer et sensibiliser le public à la démarche développement durable Limiter les quantités 
de supports papiers et Achat de produits intégrant des critères environnementaux 
Mise en place de brigades vertes.  
 

 

 

 

  

http://www.freemusic-festival.com/
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Annexe 7 – Communiqué de presse 
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Annexe 8 – Newsletter Plateau Reggae 

Aujourd’hui, zoom sur le plateau reggae du festival ! Quatre artistes de renom nous font 
l’honneur d’être présents pour cette 12ème édition du Free Music : The Abyssinians, Tiken Jah 
Fakoly, U Roy et Danakil.  

Tiken Jah Fakoly  

Depuis une quinzaine d’années, l’indéboulonnable chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly chante 
sa révolte sans la moindre langue de bois. Fort d’un huitième album, African Revolution, qui 
s’affranchit des codes du reggae jamaïcain pour y insuffler une forte couleur africaine, le 
chanteur ivoirien se lance dans une tournée qui s’annonce triomphale. On ne présente plus 
l’artiste ni l’homme engagé, comme le prouve cet article : lien. Tiken Jah Fakoly a également 
monté le projet « Un concert, une école » au Burkina Faso il y a 4 ans. C’est la première fois 
qu’il vient au Free Music alors en attendant de pouvoir l’admirer sur scène, vous pouvez 
télécharger gratuitement un des ses titres inédits. (lien) 

 

The Abyssinians  

Dans la grande tradition Jamaïquaine des trios vocaux, les Abyssinians en sont les maîtres. 40 
ans de carrière et des chefs d’œuvres incontournables Satta massa gana en est l’exemple 
type ! Un moment magique à ne pas rater !!!  
La musique des Abyssinians ce sont des paroles rastafariennes issues de l’Ancien Testament 
chantées en amharique accompagnées par des percussions nyabinghi : ce sont les bases du 
reggae roots ! Parmi leurs titres les plus célèbres on peut citer : Satta Massagana, Y Mas 
Gan, Declaration of Rights dont les riddims sont des standards du reggae.  
 

Danakil  

Danakil créé en 2000, est issu de la région parisienne. En 2006, après une centaine de 
concerts Danakil enregistra son premier album, Microclimat, attirant un public fidèle et 
grandissant. La plume toujours aussi aiguisée, Danakil continue de transmettre son message 
engagé sur une musique métissée oscillant entre reggae et musique du monde. Le site 
Reggae.fr, référence en la matière, leur a décerné le prix de meilleur album reggae français 
de l’année. Après un titre en hommage à Bob Marley, ils ont repris « Non, je ne regrette 
rien » d’Edith Piaf en duo avec une autre légende du reggae, U Roy, qui sera lui aussi présent 
cette année.  
 

U Roy 

Légende du reggae jamaïcain, U-Roy est considéré à juste titre comme un des précurseur du 
rap, par l’influence colossale que son style a pu avoir sur les DJ jamaïcains 
immigrés à New York. Il débute sa carrière en 1961 au sein de Dickies Dynamics où il diffuse 
un mélange de jazz, de ska et de rythm’n’ blues. Le succès de U Roy perdure tout au long 
des années 70 et son sound system King Sturgav continue de révéler de nouveaux DJ 
jusqu'au début des années 80.Le vétéran fait aujourd’hui escale au Festival Free Music.  
 

Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les vidéos et news des artistes sur notre site web ou 
sur notre page Facebook !  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Satta_Massagana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Riddim
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Jeu concours  

Comme l’année dernière, nous lançons aujourd’hui un jeu concours sur notre site web. Vous 
avez jusqu’au 15 Juin pour tenter votre chance.  
Le principe est simple : répondez aux questions qui vous sont posées sur le festival et la 
programmation de cette année. 
10 questions, une réponse par question possible plus une question supplémentaire pour 
nous permettre de départager les gagnants. 
  
A GAGNER : 

 1er : 2 pass 2 jours VIP (accès village artistes) 
 2ème : 1 pass 2 jours classique 
 3ème : un T-Shirt Free Music 2012+ affiche 
 4ème : un T-Shirt Free Music 2012 
 5ème : un T-Shirt Free Music 2012 

 
Bonne Chance !!! 
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Annexe 9 – Newsletter Plateau Rap/hip-hop 
 
Pour cette nouvelle newsletter, place aux artistes rap et hip-hop qui vont venir faire chauffer 
le public de l’édition 2012 du Free Music.  Entre légendes et révélations, les festivaliers ne 
seront pas en reste avec une programmation unique !  

Snoop Dogg 

Légende du gangsta rap américain, présents dans les plus grands festivals du monde 
(Coachella en Californie, HoveFestival en Norvège…), Snoop Dogg a déjà vendu plus de 40 
millions d’albums dans le monde.  Récemment auteur d’un livre qui se fume (oui, oui !) et 
avec un album reggae en préparation, le rappeur a bien accepté l’invitation du Free Music, 
même si beaucoup en ont douté, et se produira au bord du lac de Montendre pour un show 
exceptionnel ! 

Public Enemy 

Après le rendez-vous manqué de 2011, le mythique groupe de rap américain Public Enemy 
sera bien présent cette année, pour le plus grand bonheur des fans ! Avec deux nouveaux 
albums attendus en 2012, le plus politique des collectifs de hip-hop US revient en France 
pour célébrer avec nous les 20 ans de leur album Fear of the Black Planet.  Avec un show en 
live band, Chuck D et Flavor Flav viendront enflammer le Free Music 2012 avec leurs acolytes  
DJ Lord et S1W.  

JoeyStarr 

On ne présente plus JoeyStarr, l’ancien leader du plus controversé des groupes de rap 
français, NTM. Après une année 2011 placée sous le signe du cinéma, qui lui a fait une place 
de choix, le voilà de retour avec un nouvel album écrit lors de sa récente incarcération, 
Egomaniac. Le rappeur nous prouve une fois de plus qu’il règne définitivement sur le rap 
français et viendra nous montrer une autre facette du personnage le 30 Juin à Montendre.  

Orelsan 

Véritable révélation de cette année, après une vive polémique en 2009, Orelsan revient en 
force avec un nouvel album, Le Chant des Sirènes. Présent dans tous les festivals, couronnés 
par deux Victoires de la musique, le rappeur  viendra prouver au public du Free que rien ne 
l’arrête et que son avenir dans le paysage du rap hexagonal s’annonce radieux ! 

Pour retrouver toutes les vidéos et news sur ces artistes, rendez-vous sur notre site ou sur 
notre page facebook ! 

 

Free Music 2012 : Venez en TER ! 

Des TER seront mis en place afin de faciliter votre venue au festival.  
Pour 10€ par personne profitez d’un aller-retour à petit prix pour les voyageurs du Poitou-
Charentes.  
Cette offre est valable sur tous les TER et Intercités. De plus, le 1er juillet, des trains 
supplémentaires seront mis en circulation : 
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 arrêt d’un train direction Bordeaux à 13h52 

 arrêt d’un train direction Nantes à 15h21  
 

Plus de détails sur notre site web : www.freemusic-festival.com et découvrez dés à présent 
l’offre sur le site internet TER Poitou-Charentes !  
 

  

http://www.ter-sncf.com/Regions/poitou_charentes/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Flash_actus/DetailsFlash_actus.aspx?URI=tcm%3a30-44638
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Annexe 10 – Jeu Concours 

Du 29 mai au 10 juin à minuit Grand jeux concours du Festival Free Music !!! 

Le principe est simple : répondez aux questions qui vous sont posées sur le festival et la 

programmation de cette année. 10 questions, une réponse par question possible plus une 

question supplémentaire pour nous permettre de départager les gagnants. N’oubliez pas de 

rentrer votre Nom, prénom et adresse mail pour nous permettre de vous recontacter et 

obtenir les lots. 

A gagner : 

 _ 1er : 2 pass 2 jours VIP (accès village artistes) 

 _ 2ème :1 pass 2 jours classique 

 _ 3ème : un T-Shirt Free Music 2012+ affiche 

 _ 4ème: un T-Shirt Free Music 2012 

 _ 5ème: un T-Shirt Free Music 2012 

 

Bonne Chance !!! 

 

1– Quand le Festival Free Music a-t-il été crée ?  

A- 1969  B- 2001  C- 1995 

2- Sur quel site a lieu le festival ? 

A- Lac des Cygnes   B- Lac du Bâton dans les roues    C- Lac du Baron-

Desqueyroux 

3- Combien de personnes peut-on accueillir chaque jour cette année ? 

A- 9000   B- 12  C- 15000 

4- Combien de places y a-t-il sur le nouveau parking ? 

A- 5500 B- 2641,5  C- La réponse C 

5- Combien d’artistes sont programmés par jour cette année ? 

A- 20  B- 10   C- 9 

6- Quel a été le dernier nom annoncé ? 

A- Asaf Avidan  B- Beat Assailant  C- High Damage 

7- Qui est le plus jeune de l’édition 2012 ? 

A- U Roy  B- Madeon  C- Orelsan 
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8- Quel est le vrai nom de Snoop Dogg ? 

A- Obi Wan Kenobi B- Jerry Quimby Broadus Jr C- Calvin Cordozar Broadus Jr 

9- Quel est l’artiste qui vient de Charente-Maritime ? 

A- Snoop Dogg B- Frànçois and the Atlas Mountains      C- The Abyssinians 

10- Combien d’artistes sont français ? 

A- 10   B- 7  C- 14 

 

Question bonus : La tour du Free. Cette question servira à vous départager. 

 

Combien y a-t-il de flyers sur cette photo ? 7198 

 

  

 

 

 


