Sion, le 24.01.2017
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« LA DIFFUSION : QUELS ENJEUX ET
QUELS METIERS ?»

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture Valais propose un
cours samedi 28 janvier 2017 au centre Les Arsenaux à Sion de 9h à 16h sur « la diffusion : quels
enjeux et quels métiers ?». Cette formation d’une journée est donnée par Muriel Maggos, chargée de
production de la Cie STT, Denis Alber, responsable du programme « Valais Culture Export » et
Karine Grasset, secrétaire générale de la CORODIS. Cette formation s’adresse aux porteurs de
projets culturels, artistes, administrateurs ou toute personne intéressée par la thématique.
Inscriptions sur culturevalais.ch ou info@culturevalais.ch / +41 27 606 45 69.
Tarif
De par son étymologie, la diffusion est un métier
d'ouverture : la communication et une certaine
rigueur stratégique en sont les outils essentiels.
La diffusion n'est jamais de la diffusion seule
mais une méthodologie qui part de la production,
passe par la vente et se poursuit dans la
promotion des spectacles.
Afin d’aborder cette thématique, Culture Valais
organise une formation samedi 28 janvier 2017
au centre Les Arsenaux à Sion de 9h à 16h.
Le cours est divisé en trois parties:
1. Les mécanismes de la diffusion et le rôle des
différents acteurs en présence. Karine Grasset
évoquera les étapes d'une démarche de diffusion
et leur temporalité. Elle parlera également de
l'action de la CORODIS et de ses possibilités de
soutien.
2. Les marchés aux spectacles dédiés aux arts
vivants par Denis Alber: Bourse aux Spectacles,
Voix de Fête, ProPulse, etc.
3. Les différents aspects de la diffusion par
Muriel Maggos: démarrage d'une Cie locale,
diffusion suisse et diffusion francophone,
stratégies de diffusion et de communication,
partenariat artiste/chargé de diffusion.

CHF 80.- par personne
CHF 50.- tarif réduit (chômage, AVS)
Horaires et lieu
de 9h à 16h
au Centre Les Arsenaux
Médiathèque Sion – Valais
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Inscriptions
http://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/290
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

