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PETITS CONSEILS PRATIQUES 

POUR COMMUNIQUER 

SUR UN CONCERT D'ENVERGURE LOCALE 

 

 

Avant-propos : Il ne s'agit pas là de "donner des leçons" ou de distribuer bons ou mauvais points sur les 
exemples que je cite, mais plutôt de donner (en toute modestie) à l'organisateur occasionnel, quelques 
suggestions simples sur la communication de son événement. L'application de ces quelques conseils ne 
garantit évidemment pas le succès de votre soirée (si il y avait une recette, cela se saurait), mais permet de 
mettre le plus de chances possibles de votre côté. Ne sont pas abordés dans cette page les questions 
d'organisation et de gestion de l'événement comme les tarifs à pratiquer, les horaires, la programmation etc...  
 

 
Toute communication, pour être efficace, commence par une interrogation : quel public vise-t-on ?  

 

Le public à qui on va soumettre cette communication a besoin de clarté, il faut se mettre dans la peau du 
consommateur. Chacun a sa façon de se tenir informé des événements, c'est pourquoi il ne faut faire 
l'impasse sur aucun média.  
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Généralités:  
 

Commencer 3 semaines avant , soit 2 week-ends de communication avant l'événement. Le public a le temps 
de prendre connaissance du projet sans pour autant l'oublier. 
 

 
Bannir les pensées suivantes  :  

- "Les gens le savent bien" 

- "On organise ça tous les ans à la même date" 

- "Celui qui veux des détails, il n'a qu'à se renseigner" 

 

 

Ne vous privez pas  des moyens de diffusion de l'information qui existent, à savoir entre-autres : 

- Les radios  locales (même les plus confidentielles) : elles ont souvent des plages horaires où l'on peut 
appeler pour parler de son événement. 

- Les télévisions  locales et régionales : qui ne tente rien n'a rien. 

- Les Offices du Tourisme , les Campings, les Village-vacances, tous les endroits où leur intérêt est 
d'avoir le maximum d'information sur l'animation dans la région (si les gens ne se sont pas ennuyés, ils 
reviendront l'année prochaine) : leur déposer des affiches, leur mettre des Flyers à disposition... 

- Les "Mensomadaires " (type "Aux arts") qui recensent tous les événements à venir dans le mois. 

- Les autres animations  locales : y distribuer des flyers et mettre des affiches partout où il y aura 
concentration de gens dans les 2 semaines précédent le concert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extrait du BLOG → http://philippe50440.skyrock.com 

L’affichage et les flyers  

Affichage sur le site  : Une semaine avant le concert, quiconque passant devant (et à proximité de) l'endroit 
où il va se dérouler doit être au courant de ce qui va se passer. Phrases très souvent entendues  sur place 
en déchargeant le matériel devant une scène dénuée d'indications : "Ah bon , il va y avoir quelque chose ? " - 
"c'est quoi  ? " - "c'est qui  ? " - "c'est quel style  ? " - "c'est payant  ? " - "c'est à quelle heure  ? " 

 
 
Le jour même, fléchage  depuis l'entrée de la commune jusqu'au lieu du concert, les gens doivent être 
comme "aspirés" vers la scène. De plus, cela permet de capter des spectateurs "de passage". 

 
 

Quadriller d’affiches sur 360° 

Lieu du concert 
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Affichage en bord de route  : Quelques affiches au bord des grands axes  et des lieux de passage très 
empruntés est bien plus efficace (et demande moins de temps) qu'une distribution dans des commerces où 
elles se retrouvent bien souvent en bas de vitrine et mélangées à d’autres.  
 
Exemple :   

                     
 
 
Une très grande affiche au bord d'une route tourist ique  ou menant à une grande entreprise de la région et 
c'est 2 à 3000 personnes averties en 1 seul jour. 
 
Les infos essentielles écrites en très gros  sont préférables à beaucoup de détails illisibles lorsqu'on passe 
en voiture à 50Km/H.  

 

Ecrit trop petit 
= 

illisible en voiture 
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Les Flyers  : Texte accrocheur, Photo(s), le maximum de détails utiles. 
 
 
Exemples : 
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La presse  

 

La Presse – Avant le concert : A longueur de pages de journaux locaux l'on trouve des photos 
d'organisateurs et de bénévoles méritants pour annoncer un événement. Tous les articles se ressemblant, le 
lecteur occasionnel et rapide n'identifie pas plus une annonce de concert qu'une dégustation de saucisson. 
 
Exemples :  

   
 
 
 
 
 
L'article doit aller à l'essentiel, et pour accrocher l'œil, l'illustrer d'une photo explicite fournie par le groupe. 
Faire figurer dans l'article, l'adresse du site internet du groupe et/ou celui de l'événement concerné. 
 
Exemple :  

 
 
 
Pensez à la périodicité des journaux, anticipez les hebdomadaires, voire les mensuels. 
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La Presse – Après le concert  : La plupart du temps, les journalistes ont plusieurs manifestations à couvrir 
dans la même soirée. Ils ne peuvent passer qu'en coup de vent et prennent leurs photos avant le début du 
concert, voire pendant les balances. On retrouve donc pleine page, pour illustrer après-coup votre soirée de 
fête réussie, un public clairsemé qui discute ou qui somnole. 

 
 
 
N'hésitez pas à leur proposer de leur envoyer le soir même par e-mail après le concert 2 ou 3 photos que vous 
aurez prises pendant la soirée lorsque l'ambiance est à son comble (ils sont d'ailleurs de plus en plus 
nombreux à vous proposer eux-mêmes cette possibilité).  
 
Ils restent évidemment libres de choisir leur cliché plutôt que le vôtre mais vous aurez plus de chance d'avoir 
en illustration un public qui chante, danse et tape des mains, bref, heureux d'être là ! 

 

 
 
De plus, un article ainsi illustré sera beaucoup plus efficace pour aller chercher d'éventuels financements 
l'année suivante. 
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Le site internet ou le blog  
 
L'avantage du site  internet (ou du Blog), c'est qu'en plus d'être gratuit, rapide, en temps réel , simple et 
efficace, vous pouvez y mettre toute l'information utile au spectateur potentiel, à savoir : 

- Programmation complète avec date, tarif détaillé, horaire et lieu (adresse, plan, coordonnées GPS, 
comment s'y rendre, etc...) 

- Dispositions pratiques : parkings, camping, buvette, restauration, places assises, debout etc... 

- Photos du lieu (si c'est en extérieur) ou de la salle de spectacle 

- Photos explicites et coupures de presse des éditions précédentes. 

- Les liens vers les sites des groupes qui vont se produire 

 
 
 

 
 

 
 
 
Mieux vaut un simple Blog gratuit  (comme sur skyrock.com par exemple) avec toute les infos qu'un site 
"pro" avec plein de couleurs qui en jettent mais compliqué et creux. Ne pas oublier de citer l'adresse du site 
que vous avez créé dans toute votre communication annexe.  
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Internet après le concert : Y mettre des photos explicites  de la soirée (groupe et public) pour susciter l'envie 
chez ceux qui n'ont pas pu venir de se déplacer l'année suivante . C'est aussi la possibilité de remercier les 
bénévoles et les différents partenaires avec un petit reportage photo sur la journée complète (montages, 
démontages, balisages, repas, accueil du public, etc...). 

 

 
 

 

 

 

Le copiage  

N'hésitez pas à être inventif  sur tout ce qui permettrait d'attirer l'œil du spectateur potentiel.  
 
Inspirez-vous également de ce que font les autres, y compris dans d'autres domaines , pour faire parler de 
leur manifestation (par exemple en campagne, les annonces pour un Ball-trap se font en mettant plusieurs 
petites affiches en bord de route, à 10m d'intervalle chacune, avec une seule info écrite en très gros sur 
chacune. En un seul passage vous êtes ainsi informé de l'essentiel). 


