Sion, le 01.02.2019
Communiqué de presse
RENDEZ-VOUS FORMATION :
« RELATIONS AVEC LES MEDIAS »,
écrire un communiqué de presse, répondre à une interview

Pour son troisième rendez-vous formation de la saison, l’association Culture Valais
s’intéresse aux notions de « relations avec les médias » qu’il s’agit de connaître, que l’on
soit un artiste, un collectif d’artistes ou une institution. Cette rencontre se tiendra samedi 9 février 2019 de 9h à 12h45 aux Arsenaux à Sion en présence de Geneviève
Hagmann, conseillère en communication et de Magali Barras, journaliste et responsable de l’émission culturelle Tandem à Canal9.
 Inscriptions sur culturevalais.ch
La relation avec les médias est un art difficile à
maitriser mais tellement important pour un
artiste, un collectif d’artistes ou une institution.
Cet atelier donne des clés et astuces pour améliorer sa communication auprès des médias et
du grand public. Il est d’une importance capitale qu’un artiste sache communiquer correctement sur sa carrière, que cela soit pour une
interview ou un message aux journalistes, afin
de pouvoir se faire connaître au mieux.
Comment s'y prend-t-on? Que doit contenir un
bon communiqué de presse ? Comment formuler
mon message pour que les journalistes s'intéressent à mon événement ? Comment me préparer à une interview pour être à l'aise face à la
caméra ? C'est à toutes ces questions que vont
répondre nos deux intervenantes :
Geneviève Hagmann, conseillère en communication et co-fondatrice de Stil Communication, a
travaillé comme journaliste pendant une dizaine d’années. Magali Barras est quant à elle,
journaliste responsable de l’émission Tandem à
Canal9. Elle a par le passé travaillé comme
attachée de presse du concours international de
danse, Le Prix de Lausanne.
Cette matinée sera aussi axée sur le côté pratique. Le but est de permettre à chaque participant de s'entraîner à partir d'un projet concret,
lors de deux exercices pratiques: la rédaction du

communiqué de presse et l'interview. C'est
l'ambition portée par cette troisième formation
de la saison 2018/19.
Le cours s’adresse à tous les artistes et les institutions culturelles ou à toute personne intéressée par
le sujet.
Tarifs
CHF 30.CHF 10.- (étudiant, stagiaire, chômeur)
Horaires et lieu
9h - 12h45
Les Arsenaux
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Inscriptions
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/subscriber/
492
Contact
Sophie Michaud, administration CVKW
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69
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