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I.

Les Flâneries Musicales de Reims
1) Historique

Le Festival des Flâneries Musicales de Reims est né en 1990 à l’initiative de la ville de Reims. Son
intention, dès l’origine, a été de mettre en valeur, à travers la musique, le patrimoine rémois. Dès la
première saison, cent manifestations sont proposées. Elles assurent plus de 13.000 entrées gratuites.
Quatre ans plus tard, ce sont 100.000 personnes qui se précipitent aux cent-cinquante évènements de
l’été musical, classique et jazz réunis. Lord Yehudi Menuhin sera le premier grand parrain du festival dès
1991. Il est rejoint en 1995 par Mstislav Rostropovitch et en 1998 par Montserrat Caballé.
Évènement unique et prestigieux pour l’excellence et la diversité de sa programmation, Jean-Philippe
Collard assure la direction artistique de 2012 à 2022, Vincent Morel lui succède en avril 2022. Événement
universel par sa volonté de toucher tous les publics et de diffuser la musique classique là où on ne l’attend
pas toujours, le festival des Flâneries Musicales de Reims est le rendez-vous musical annuel
incontournable des petits, des grands, des mélomanes ou des simples curieux en quête d’émotion, de
détente, de rêverie, de surprises, de partage et de découverte.
Tous les étés, Reims se transforme en une scène géante et accueille une cinquantaine de concerts dans
une trentaine de lieux différents : les monuments classés au patrimoine mondial de l’Unesco, des caves
de champagne d’exception à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville en passant par les parcs, les jardins mais
aussi les nombreuses scènes culturelles de la ville.
La programmation « plurielle » des Flâneries Musicales de Reims offre un large panorama du répertoire
de la musique classique : autant d’époques, de genres, de formations différentes pour la découverte et le
plaisir de tous. Le jeune public n’est pas en reste avec une série de spectacles musicaux qui lui est
spécialement dédiée : « les Petits Flâneurs ». En clôture du festival, le traditionnel « Pique-Nique » dans
le Parc de Champagne réunit plus de 12.000 personnes. C’est un rendez-vous très populaire où la musique
classique est largement célébrée avec la venue d’un grand orchestre symphonique. Cet événement est un
rendez-vous unique en son genre.
En parallèle du festival, les Flâneries Musicales de Reims organisent tout au long de l’année de
nombreuses interventions d’éducation artistique et culturelle (plus d’une trentaine) des soirées à
destination de son « Club partenaires », et est aussi le relai de nombreuses manifestations culturelles.
L’équipe actuelle se compose d’un directeur général et artistique, un administrateur, une administratrice
de production et une chargée de communication et des relations avec les publics. L’association est
présidée par une présidente assistée d’un vice-président, d’une secrétaire et d’une trésorière et d’un
conseil d’administration.
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2) Remarques sur la communication actuelle
À la faveur du renouvellement de la direction générale et artistique et par conséquent dans le cadre d’un
nouveau projet artistique, l’association souhaite renouveler complètement sa communication visuelle
qui devra refléter les nouvelles ambitions du projet artistique, un positionnement assumé et une
communication s’inscrivant dans les standards de la communication culturelle actuelle.
Quelques remarques générales :
-

Les premiers éléments de l’actuelle communication apparaissent pour l’édition de 2013 avec
l’installation du « f » mais qui est aussi une ouie de violon.
Pendant ces neuf dernières années, il n’y aura pas de véritable stabilisation de la communication
en dehors du « f ». Lors des dernières éditions, le visuel était à chaque fois diffèrent, nuisant
considérablement à la cohérence du projet, à sa lisibilité et à sa visibilité.
Le format du pocket (livret-programme), sera un des rares éléments stabilisés, plus ou moins
proche de 10 x 15.

Ce « f » est aujourd’hui utilisé par d’autres projets artistiques (beaucoup de festivals…). Il ne constitue
donc plus un élément d’identification suffisamment fort pour Les Flâneries Musicales, comme on peut le
constater avec ces exemples assez parlants :
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Faut-il garder ce « f », faut-il le réinterpréter ? On ne peut pas exclure qu’il fasse partie intégrante de
l’imaginaire collectif des rémois. Néanmoins, nous devons assumer une certaine rupture.
Ce « f » est par ailleurs utilisé comme une « signature » des scènes des concerts du festival. Il est en
général posé de part et d’autre des scènes et / ou à l’entrée du lieu de concert. Mais cette utilisation
devra être complétement reconsidérée : nouveau « marqueur » ? Nouvel élément visuel / totem à
placer sur les lieux des concerts ?

3) Un contexte rémois
La nouvelle communication devra s’inscrire dans le contexte de la ville de Reims qui bénéficie d’une riche
vie culturelle. En attente d’une nouvelle direction à l’opéra, Les Flâneries sont le seul opérateur
significatif pour la musique classique dans l’agglomération de Reims.
La nouvelle communication devra donc trouver sa place dans le paysage culturel local, en particulier face
aux scènes nationales Le Manège et la Comédie, mais aussi La Cartonnerie, scène de musique actuelle et
son festival La Magnifique Society.
La ville étant candidate au titre de capitale européenne de la culture pour 2028, la nouvelle identité du
festival a vocation à s’adresser à un public beaucoup plus large que le seul public rémois. Les
Flâneries sont aujourd’hui un des plus importants festivals de France. Par conséquent, sont rayonnement
doit s’envisager tant au niveau national qu’européen.
Plus généralement, les festivals sont depuis la crise sanitaire du Covid-19 dans une nouvelle dynamique.
Par son rayonnement, les Flâneries doivent traduire ce rayonnement dans le cadre d’une nouvelle offre
artistique qui doit se conjuguer dans une communication invitant à parler de la musique classique avec
des codes renouvelés, mais sans tomber dans la facilité.
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II.

Un positionnement assumé

L’imaginaire collectif associe assez facilement Reims à trois éléments : la ville des Sacres des Rois de
France, le Champagne et sa Cathédrale.
Un positionnement clair du festival n’a jamais vraiment été assumé jusqu’à présent : à qui parlons-nous ?
Le contexte est aujourd’hui différent face à une forte concurrence des festivals en général et une l’offre
culturelle rémoise en particulier. Par ailleurs, le renouvellement de la direction à venir à l’opéra de Reims
et de Césaré (centre de création pour la musique contemporaine) sont aussi deux éléments importants
qui nous invitent à affiner l’image et le positionnement du festival.
Nous souhaiterions que le positionnement du festival soit assumé à cet endroit :
« Un festival haut de gamme et pop »
•

•

« Haut de gamme » : dans les faits, ce festival est un festival populaire : il y a encore une offre
gratuite, les places sont financièrement très abordables, le concert Pique-Nique (entre 10.000 et
15.000 personnes) est une soirée exceptionnelle destinée aux familles dans une ambiance très
conviviale et, enfin, le festival développe un programme d’actions culturelles tout au long de
l’année. Penser un festival « haut de gamme » c’est assumer de placer la musique classique dans
un écrin dans lequel toutes œuvres d’art doit être placées. Ce n’est en rien renoncer à notre
mission de parler à tout le monde et de rendre ce répertoire accessible. Enfin, la communication
devant être pensée comme un outil stratégique, nous avons besoin d’une autre image pour
développer notre politique de mécénat : d’autres supports pour parler de nous et pour parler de
nos mécènes. Autrement dit, une communication qui ne soit pas réservée à l’élite, mais toujours
« classe », « soignée ».
« pop » : ce positionnement dans une communication haut de gamme, ne doit pas se résumer à
épouser les codes du luxe. Ce positionnement « haut de gamme » devra donc être pondéré par
une lecture moderne, apportant le dynamisme nécessaire à un festival pleinement dans son
époque. On cherche par cette définition « pop » à ne pas exclure une approche actuelle de la
musique classique.

Une synthèse de ce positionnement pourrait être : concevoir un festival de musique classique (donc de
musique essentiellement du passé) dans un monde moderne tout en assumant une haute exigence
artistique par la valeur des œuvres proposées, dans les écrins historiques de la ville Reims.
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III.

Besoins et mise en œuvre

Les propositions devront se décliner à la fois pour la communication institutionnelle de l’association
et pour la communication spécifique du festival.
1) Communication générale de l’association
Besoins
Nouveau logo et charte
graphique pour la
communication générale de
l’association

Pochette cartonnée avec
rabats
Communication
institutionnelle

Commentaires
- Nous aurions besoin, dans un second temps, de pouvoir décliner
facilement le logo dans les différentes activités du festival, par exemple :
Club des mécènes, artistes en résidence, artistes associés, projets
pédagogiques, programmation jeune public, Festival Off…
- La notion de « festival » est absente de l’identité de l’institution. Prévoir
une déclinaison du logo avec cette information, mais aussi avec l’intitulé
« festival international ».
- Charte graphique : définir très précisément les utilisations pour le
courrier, carton de correspondance, carte de visite, dossier de
présentation… (fichiers sources nécessaires pour les modifier si besoin)
- En option
- Document utile pour nos divers RDV avec nos partenaires tout au long
de l’année, conférence de presse…
- Flammes, Roll-Up…
A définir dans un second temps

2) Communication festival et Concert Pique-Nique
La communication devra impérativement se décliner facilement tous les ans, afin de gagner en visibilité
et en cohérence du projet (ce qui n’est pas du tout le cas jusqu’à présent).
Dans les documents présentés ci-dessous, nous souhaiterions qu’une communication soit spécifiquement
dédiée au concert « Pique-Nique » (une déclinaison du festival).
-

Un espace dans la brochure qui tranche avec le reste de la programmation.
Par un visuel et une campagne d’affichage qui lui soit propre : afin de renforcer le caractère
évènementiel de cette soirée. (Plus « pop » que « haut de gamme »).

Besoins
Brochure de présentation
du festival

Commentaires
- Format portrait (pour expédition dans enveloppe A5)
Format autour d’un 18 x 12,5, + ou – 50 pages.
- Prévoir un carton détachable pour réservation
Illustration :
- Mixe entre photos de la ville de Reims (réalisées par le même
photographe professionnel) et documents plus musicologiques :
manuscrit, portrait de compositeurs. Trouver un moyens de « taguer »
ces photos ou de leur appliquer un « tampon », pour créer de l’unité ?
- Photos uniquement en pleine page
- Pas de bi-chromie
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Organisation des pages
- La mise en page de présentation des concerts sera liée à la
programmation : présentation par journées de concerts, cycle de
concerts cohérentes dans leur thématique.
- Un titre sera prévu pour chacun des concerts : titre des œuvres, ou des
artistes ou du concert.

Cartes postales
Affiches et déclinaisons

Carton d’invitation
Couverture des
programmes

La conception devra être la plus épurée possible et dans un souci de
complémentarité avec le site internet.
Ce document vient en appui de la brochure, pour une diffusion plus large
en dépôt dans des commerces ou en expédition, avec informations d’un
renvoi vers le site internet.
- Diverses déclinaisons dans d’autres formats : Colonnes Maurice, abris
bus, flocage tramway, sachet baguette de pain, set de table (à préciser
ultérieurement…).
- L’affiche devra présenter les dates du festival et quelques éléments de
programmation (à rediscuter), mais aussi la date du concert PiqueNique.
- Option : format identique à la brochure, 2 volets cartonnés.
- Option : Première de couverture (plus courte en largeur, pour laisser
passer information sur 1ère page) et dernière de couverture identique
pour tous les programmes.

Nous avons besoin d’avoir tous les éléments de l’affiche en éléments séparés, afin de réaliser, de notre
côté, des déclinaisons nécessaires en interne (signalétiques, petites insertions presse, programmes,
dossier de presse…).
3) Site internet
À concevoir sous un format word-presse facile d’utilisation. Nous avons besoin d’une totale marge
d’autonomie dans l’utilisation du site internet. Les templates de pages dont nous avons plus
particuliérement besoin :
- Présentation des concerts (titre du concert, lieu, date, bouton actif pour la réservation, texte de
présentation, vidéo, photos, mécènes partenaires…).
- Actualités
- Page pour du rédactionnel (histoire du festival, actions culturelles…).
- Revue de presse
- Galerie Photos / Vidéos
- Présentation de nos mécènes
- Archives des éditions passées
Pour la lettre d’information : l’outil à utiliser sera à définir en fonction du nouveau fonctionnement de la
billetterie. C’est un point à étudier dans un second temps, mais il sera nécessaire, quoi qu’il en soit, de
créer un template dédié à la lettre d’information.
La proposition devra nous préciser si le prestataire est en mesure de nous accompagner plus
spécifiquement dans le développement des réseaux sociaux et la réalisation de vidéos de promotion du
festival.
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Enfin, une attention toute particulière doit être portée au Concert Pique-Nique. Cet événement est à part,
car il réunit entre 12000 à 15000 personnes. Nous avons besoin de fournir beaucoup d’informations
(plan du site, partenaires, restauration sur place…). Il faudrait donc envisager un mini-site dédié, sur le
même modèle que la Magnifique Society (festival de musique actuelle) basé à Reims, organisé par La
Cartonnerie :
- Site de la Magnifique Society : https://lamagnifiquesociety.com/
- Site de la Cartonnerie : https://www.cartonnerie.fr/
Un lien direct permet de naviguer facilement de l’un à l’autre.
4) Aspects budgétaires
La proposition budgétaire devra faire apparaitre clairement :
-

L’enveloppe destinée à la création de l’identité visuelle et du site internet (investissement)
L’enveloppe prévisionnelle nécessaire chaque année pour la déclinaison des outils de
communication et la conception des supports (fonctionnement annuel).

L’impression des documents fera l’objet d’une discussion ultérieure.
5) Calendrier
15 septembre-15 octobre
15-31 octobre
1ère quinzaine de novembre
Début janvier

Consultations
Échanges avec les prestataires sélectionnés
Validation du prestataire en Conseil d’administration.
Mise en ligne du site internet

3 mars
16,17 mars
Avril

BAT pour affiche, brochure de saison et carte postale
Conférences de presse et mise en ligne de la programmation
Déclinaisons sur différents supports

6) Contacts
Les demandes d’informations et les propositions seront à envoyer à :
Lucie Jamin
Chargée de la communication et des relations aux publics
l.jamin@flaneriesreims.com 03 26 36 78 15
en copie à :
Vincent Morel
Directeur général et artistique
v.morel@flaneriesreims.com
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