Sion, le 06.11.2017
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
LE METIER DE CHARGE DE DIFFUSION OU...
... COMMENT SE DEBROUILLER DANS CETTE JUNGLE.

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture Valais propose un
cours samedi 18 novembre 2017 au centre Les Arsenaux à Sion de 09h à 12h sur le thème : « Le
métier de chargé de diffusion ou... comment se débrouiller dans cette jungle». Cette formation est
donnée par Lorenzo Malaguerra, directeur du Crochetan, et Sébastien Olesen, directeur du Palp
Festival. Elle s’adresse aux administrateurs, médiateurs, aux artistes et acteurs culturels,
collaborateurs et responsables d’institutions ainsi qu’à toute personne intéressée par cette
thématique. Infos et inscriptions : culturevalais.ch / info@culturevalais.ch / +41 27 606 45 69.

Les missions du chargé de diffusion sont
multiples et complexes car il s'agit autant d'avoir
un excellent carnet d'adresses, un téléphone qui
ne tombe pas en panne que de trouver les lieux de
diffusion qui vont accueillir une production (un
spectacle, un artiste, une compagnie…). Le
chargé de diffusion doit donc à la fois posséder la
fibre artistique et la fibre commerciale, ce qui
n'est pas donné à tout le monde.
Pour mieux comprendre les rouages du métier de
chargé de diffusion pour lequel il n'existe aucune
formation, Lorenzo Malaguerra, directeur du
Crochetan, et Sébastien Olesen, directeur du Palp
Festival, animeront cette matinée. Comme le
précisent les intervenants, il n'y a aucune recette
pour bien diffuser, mais tout un ensemble de
choses à ne pas faire.
La formation se tiendra samedi 18 novembre
2017 aux Arsenaux à Sion, Rue de Lausanne 45,
plus précisément à la salle de conférence du rezde-chaussée, de 9h à 12h. Les inscriptions
peuvent se faire en ligne sur culturevalais.ch. Le
nombre de place est limité.

Tarifs
CHF 30.- par personne
CHF 10.- tarif réduit (chômeur, stagiaire)
Horaires et lieu
de 9h à 12h
au centre Les Arsenaux
Médiathèque Sion – Valais
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Inscriptions
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/375
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

