Sion, le 26.11.2018
Communiqué de presse
RENDEZ-VOUS FORMATION :
« ORGANISATEURS DE CONCERTS »
Budgets et enjeux, situation locale et perspectives
internationales

Pour son premier rendez-vous formation de la saison, l’association Culture Valais
s’intéresse aux notions « d’organisateurs de concerts : budgets et enjeux, situation locale
et perspectives internationales » qu’il s’agit de connaître lorsque l’on est un artiste et
que l’on organise des évènements musicaux. Cette rencontre se tiendra samedi 1er
décembre 2018 de 9h à 12h aux Arsenaux à Sion en présence de Sébastien Vuignier,
directeur de TAKK Productions et ancien programmateur du Paléo Festival.
 Inscriptions sur culturevalais.ch, par mail à info@culturevalais.ch ou par téléphone
au +41 27 606 45 69.
L'organisation de concerts, que ce soit pour un
festival, un club ou une tournée, demande des
connaissances spécifiques dans des domaines
divers et variés : réglementations, assurances,
bases légales, droits d’auteurs, contrats
d’engagements, budget, montage financier ou
gestion financière. L’évolution du marché de la
musique est telle, que de nos jours qu’il faut
constamment se renouveler et se mettre à la
page.
Comment s'y prend-t-on ? A quoi doit-on penser
avant d’organiser un concert ? Quelles sont les
perspectives qui s’offrent aux organisateurs de
concert tant à l’échelle nationale
qu’internationale ? Quel est l’économie d’un
concert ? Risque-t-on une surchauffe dans le
secteur du live en Suisse ? C'est à toutes ces
questions que va répondre notre intervenant :
Sébastien Vuignier, formé à l’organisation de
concerts à l’Usine de Genève à la fin des années
90, a ensuite été programmateur pour le Paléo
Festival durant une dizaine d’années. Il est
actuellement directeur de TAKK Productions
Sàrl, société organisatrice de concerts basée en
Valais qu’il a créée.

Le cours s’adresse en particulier à des
organisateurs de concerts, musiciens ou acteurs
culturels intéressés par le sujet.
Tarifs
CHF 30.CHF 10.- (étudiant, stagiaire, chômeur)
Horaires et lieu
de 9h à 12h à la salle de conférence des Arsenaux
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Inscriptions
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/479
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud
Administratrice à Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69
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