
 

UN OUTIL DE COMMUNICATION

UN OUTIL D’ANIMATION

UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Plus qu’un Festival :  
le compagnonnage  

des musiciens

«   U n  c o n c e p t  d e  h a u t e  v o l é e  a r t i s t i q u e  e t  é c o n o m i q u e   »  
Daniel CROCI   / Directeur adjoint de la rédaction 

https://d8c1eb1a-1b38-4c6f-a526-64209d57b0c1.filesusr.com/ugd/7d4d31_e90b82c1c8344acf806e0bb12110da25.pdf





 

BANDS-CAMP c’est un programme pédagogique pour artistes / groupes émergents  : 

 - Un réseau de stages, d’artistes émergents, de Villes hôtes et de professionnels répartis sur tout le  
    territoire français, mais aussi suisse et belge, sous le principe d’itinérance du compagnonnage 
 - De 4 à 7 groupes nationaux sont invités pour un stage de professionnalisation sur des thématiques  
    telles que : présence scénique / réseaux sociaux / communication / commercialisation / etc en       
    présence d’une équipe pédagogique dédiée 

BANDS-CAMP c’est un véritable Festival pour la Ville hôte : 

 - Des concerts assurés par les artistes en formation et une sélection d’artistes locaux 
 - Des scènes ouvertes à la population et aux touristes 
 - Des animations autour de la musique pour la population et les touristes 
 - Des stages spécifiques dédiés à la population et aux touristes 

BANDS-CAMP c’est un outil de communication innovant pour la Ville hôte : 

 - Dans le secteur culturel et touristique 
 - Avec deux thématiques fortes :  . la formation de jeunes artistes nationaux 
     . l’ouverture à la population aux « dessous » d’un festival 

BANDS-CAMP c’est un outil de développement territorial pour la Ville hôte : 

 - Rayonnement pendant la semaine du Festival 
 - Rayonnement annuel en local et sur des territoires ciblés avec vous 

Ils sont passés chez nous avant de connaître la réussite :  
DIVA FAUNE - LAST TRAIN - MOME - MRS YÉYÉ - FORM - CACHEMIRE 

https://youtu.be/X4Ot3PrIMI0
https://youtu.be/H0jGcdKhxJo
https://youtu.be/1YRW1QRKTBc
https://youtu.be/QxE1NCd4kS0
https://youtu.be/x5WJ51099vM
https://youtu.be/Vc4TUt4gkls





 

communication 
Sur l’année et pendant le Festival 

- Naming du Festival 

- Réseaux sociaux :  
      . de la Ville hôte 
      . du programme général 
       . créés pour le festival 

- Visuelle : 
       . fond de scène 
      . t-shirts logotés 
       . produits dérivés 

- Vidéo :  
       . appel à candidatures 
       . promotion du Festival 
       . vlog de chaque artistes 

- BandsCampTV :  
       . émission en amont 
       . campagne pub (1 an) 
       . live de chaque artistes 
 . talk-show en présence  
   du Maire de la Ville hôte 
 . retransmission des lives  
   en simultané sur les   
   réseaux sociaux de la Ville 
   hôte 

- Service Attaché de Presse 

animation 
Sur la semaine du Festival  

- 2 concerts par jour 
 . artistes retenus pour le  
   programme pédagogique 
 . premières partie « artistes 
   locaux » 

- 1 Jam session par jour 
      . scène ouverte au grand  
   public et aux artistes du  
   programme pédagogique 
       . instruments fournis 

- Stage Guitare pour tous : 
       . stage d’apprentissage de  
   la guitare 
      . grand public 
       . instrument et matériel     
 pédagogique fournis 
 . guitare offerte ! 

- Journée Open Classroom 
      . une journée entièrement  
 dédiée aux musiciens   
 locaux (touristes et locaux) 
 . conférences sur la   
 professionnalisation des  
 musiciens : savoir / savoir- 
 faire / savoir-être 
 . ouvert au grand public 

Développement territorial 
Sur l’année  

- Emmène ta classe au 
concert 

 . programme pédagogique  
   pour les scolaires du   
   Territoire 

- 3 concerts At(H)ome 
      . concerts live chez des   
   habitants de la Ville hôte 
       . assurés par des artistes 
   locaux 

- La Tournée  « Ville-hôte » 
Bands-Camp 

 . 3 dates de formation   
   pédagogique pour artistes 
   émergents 
 . lieux à déterminer selon la 
   cible de la Ville hôte 
 . association de la Ville hôte 
   à une cause noble et     
   novatrice 

- 3 concerts internet 
      . concerts live sur la   
   BandsCampTV (branding  
   aux couleurs de la Ville  
   hôte) 
 . retransmission sur les   
   réseaux sociaux de la Ville 






UN PORTEUR DE PROJET

NICOLAS-YVES CAYROL 
Issu d'une famille de musiciens professionnels, il découvre très jeune à travers 
l'orchestre  la direction et le management. Chef d'orchestre et directeur 
d'établissements de formations et de diffusion musicales en Rhône Alpes, pendant près 
de 15 ans, sa carrière évolue vers la direction commerciale lors de son installation à 
Montpellier en 2013 où il est élu Président des Dirigeants Commerciaux de France en 
2018. Possédant la double expertise artistique et business, il propose des conférences 
traitant du management, de la direction commerciale ou des formes de communication, 
en établissant toujours des parallèles entre la direction d'entreprise et la direction 
d'orchestre. En 2012, il créé une pédagogie adaptée aux groupes émergents en 
musiques actuelles basé sur les techniques de direction d’orchestre et selon le principe  
itinérant du compagnonnage : le programme BANDS-CAMP.

CHEF D’ORCHESTRE / DIRECTEUR ARTISTIQUE

BUSINESS DÉVELOPPEUR

PRÉSIDENT DES DIRIGEANTS COMMERCIAUX DE FRANCE - 
MONTPELLIER

CONSULTANT EN COMMUNICATION

FORMATEUR SPÉCIALISÉ EN ARTISTES ÉMERGENTS



 

Naming  
Chaque session porte le nom de la ville hôte sous le format : XXX(nom de la Ville hôte) BANDS-CAMP 
L’ensemble de la communication dédiée s'effectue sur ce nom là. 

Communication directe 
Chaque Ville hôte est rattachée au programme général de communication du programme BANDS-CAMP notamment sur la 
BANDS-CAMP TV, avec l’organisation d’une semaine spéciale en amont et un décrochage local pendant le festival. 
Pour chaque ville, une page spéciale est créée sur Facebook et Instagram et est alimentée avec du contenu exclusif 
concernant :     - la ville hôte 
     - les artistes présents sur chaque session 
     - les membres de l’équipe pédagogique présents sur chaque session 

Tous les concerts du soir sont retransmis en live sur la page Facebook de la Ville hôte avec annonce préalable. 
Tous les posts sur ces réseaux sociaux incluent les @ et les # rapportant aux réseaux sociaux de la Ville hôte. 
Toutes les sessions font l’objet d’une ou plusieurs vidéos promotionnelles incluant les mentions de la Ville hôte ainsi que son 
logo officiel. 
Remise de Tshirts logotés XXX BANDS-CAMP à chaque artiste et membre du staff. 
Mise en place d’un fond de scène logoté XXX BANDS-CAMP. 

Communication Indirecte 
Pour chaque session, les réseaux sociaux des participants (artistes et membres de l’équipe pédagogique) sont alimentés avec 
du contenu exclusif. 
Tous les posts sur ces réseaux sociaux incluent les @ et les # rapportant aux réseaux sociaux de la Ville hôte. 
Tous les concerts du soir sont retransmis en live sur la page Facebook des artistes avec annonce préalable. 
Tous les artistes sont amenés à réaliser une ou plusieurs vidéos de type VLOG retraçant leur séjour avec les mentions de la Ville 
hôte ainsi que son logo officiel. 

Un attaché de presse 
Pour chaque session, nous proposons de travailler avec notre attaché de presse sur les relations médias. 

JEAN-MICHEL CANITROT 
Attaché de presse, puis directeur de services promotion au sein des majors (Virgin- EMI -Universal) 
Artistes : U2, Michaël Jackson, Nirvana, Aerosmith, Jean Jacques Goldman, Peter Gabriel, Guns & Roses

UN OUTIL DE COMMUNICATION



 

UN OUTIL D’ANIMATION

LES ATELIERS : 

COACHING SCÉNIQUE :  Développement du savoir-être scénique selon une méthode inspirée de   
    la direction d’orchestre. 
STRATÉGIE WEB :   Présentation, réflexions sur le rôle des réseaux sociaux et du web dans   
    le développement d’un artiste émergent.  
    Mise en place d’un plan d’actions dédié. 
PROMOTION :   Travail sur les outils et méthodes de promotion, les différentes voies existantes.  
    Découvertes des réseaux physiques. 
ADMINISTRATIF :   Présentation des différents contrats du business de la musique, des    
    différents acteurs de l’entourage d’un artiste et de leur rôle. 
TOURNÉE :    Découverte d’une méthode innovante et adaptée aux artistes émergents.  
    Accompagnement dans la mise en place d’une mini-tournée. 
FINANCIER :    Mise en place d’un business Plan adapté aux artistes émergents. 
    Présentation des principaux partenaires financiers. 
    Recherche de sponsoring.

Programme pédagogique de professionnalisation pour artistes émergents 
Sessions de 4 à 7 jours 

Ouverts aux groupes émergents nationaux et locaux 
De 4 à 7 groupes par session 

Un groupe local retenu systématiquement 

Chaque jour les groupes suivent des ateliers et profitent des loisirs locaux 
Un concert chaque soir ouvert au public 
Une « JAM SESSION » chaque soir après le concert ouvert au public et aux artistes 
Une scène équipée en son, lumières et instruments dernière génération 



 

UN OUTIL D’ANIMATION

GUITARE POUR TOUS 
COURS DE GUITARE OUVERTS À TOUS 
Objectif : Permettre au grand public (touristes et locaux) d’apprendre à jouer de la guitare 
d’accompagnement pendant la semaine du festival. 

Chaque jour une ou deux sessions sont organisées 
Instruments et matériel pédagogique fourni 
Travail sur les accords et rythmiques d’accompagnements 
Limité à 10 participants. 
Guitare offerte aux participants en fin de stage 

LA JOURNÉE OPEN CLASSROOM 
CONFÉRENCE / JOURNÉE DE COACHING OUVERTE À TOUS 
Objectif : Permettre aux musiciens locaux (touristes et locaux) de découvrir les codes de 
professionnalisation en musiques actuelles 
A la croisée des chemins entre Conférence et journée de Coaching ce programme de 7 heures, propose une approche 
innovante de la professionnalisation pour les groupes émergents de musiques actuelles. 

Ce programme est né d’un constat simple : les artistes des musiques dites «  actuelles  » sont les seuls du monde du 
spectacle à ne pas avoir un référent direct. Les comédiens ont le metteur en scène, les danseurs le chorégraphe, les 
musiciens classiques le chef d’orchestre, etc. Pour autant leur rôle sur scène est l’interprétation, et les enjeux en sont 
l’écoute, le dialogue, l’échange, la transmission, la coopération transversale, la circulation d’énergie. Enjeux que l’on retrouve 
de façon exaltée dans la direction d’orchestre! Le Chef d’Orchestre communique avec son orchestre pour le fédérer autour 
d’un seul projet : sa vision de la partition, sa ligne directrice, au service de la musique. 

Au delà d’une simple prise de conscience, cette pédagogie s’applique à faire découvrir aux spectateurs une nouvelle façon 
d’aborder leur projet et la scène. En expérimentant des outils utilisés dans la direction d’orchestre, les spectateurs peuvent 
en mesurer les enjeux et leur efficacité, dans le but d'accroître leur savoir-faire et leur savoir-être au sein du groupe et sur 
scène. 

Module technique : savoir-faire (2heures) > les répétitions / les balances / etc. 
Module psychologique : savoir-être (3heures) > présence scénique / charisme / cohésion de groupe / etc. 
Module commercial (2 heures) > vendre son projet / se professionnaliser c’est parler business / Intelligence commerciale 



 

UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

4 événements « satellites »   
2 événements pour que le programme BANDS-CAMP fédère la population autour d’un projet commun 
2 événement pour que la Ville hôte rayonne au niveau national à travers le réseau BANDS-CAMP 

1. Emmène ta classe au concert 
PROJET PÉDAGOGIQUE SCOLAIRE 
Objectif : Permettre aux scolaires d’accéder à un aspect méconnu de la culture. Vivre une expérience 
unique ! 

Le dispositif EMMÈNE TA CLASSE AU CONCERT est un outil d’ouverture aux scolaires. A travers deux axes de travail, auprès des 
scolaires eux-mêmes, mais aussi auprès des enseignants, les organisateurs utilisent le programme BANDS-CAMP comme un 
véritable levier de développement territorial. 

Le dispositif permet de fédérer tout un territoire autour d’un projet commun et offre à la population l’accès à un évènement 
culturel majeur, dans un seul but : que le bassin local s’approprie le BANDS-CAMP afin de devenir l’événement de tout un 
Territoire. Plusieurs actions sont mises en place à cet effet pour ponctuer l’année scolaire de temps forts, de temps de 
formation, mais aussi de temps de rencontres autour de thématiques liées directement au Festival. 

2 interventions de 4 heures chacune sur les thématiques suivantes : 
Ces interventions sont ouvertes aux scolaires, du CE2 au CM2 ou Collège 
Maximum : 80 élèves 

    A 2 MOIS DU BANDS-CAMP : 1 intervention en classe :  

- Qu'est ce qu'un festival ? Qui en sont les acteurs ? De quoi est composée une scène ? 
- Préparation Journalistique de la rencontre avec un artiste 
- Échange avec les professeurs pour préparer la période jusqu’au BANDS-CAMP 

    PENDANT LE BANDS-CAMP 

- Rencontre avec un artiste du BANDS-CAMP 
- Les élèves assistent à une séance de travail 
- Echange et interview avec l’artiste et les coaches présents 
- Les élèves assistent au concert de l’artiste 



 

UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

2. LES « XXX BANDS-CAMP AT (H)OME » 
3 CONCERTS DANS L’ANNÉE … CHEZ L’HABITANT 
Objectif : Donner un retentissement singulier et inattendu au BANDS-CAMP dans un contexte intimiste et 
convivial ! 

Artiste local de la sélection BANDS-CAMP de l’année N-1 
Modalités de sélection laissées à la libre appréciation de la Ville hôte (jeu concours, mécénat, etc) 
Amis, collègues ou familles sont invités à un concert qui a lieu… chez l’habitant ! 
20, 30 ou même 50 personnes, selon les envies et capacité d’accueil des hôtes du jour. 
Une façon de rendre la musique et les artistes accessibles grâce à un moment intime et privilégié. 

3. Le « XXX BANDS-CAMP TOUR » 
CONFÉRENCES / FORMATIONS POUR GROUPES ÉMERGENTS NATIONAUX 
Objectif : Communiquer de façon ciblée sur la Ville hôte à travers un événement novateur! 

3 Journées de formation reprenant le contenu du programme BANDS-CAMP 
Lieux : 3 villes en France à définir avec vous selon votre cible (provenance des touristes par exemple) 
En partenariat avec une structure locale (Salle de concert, SMAC, MJC, école de musique) 
Public : groupes émergents des 3 Territoires retenus 

A la croisée des chemins entre Conférence et journée de Coaching ce programme de 7 heures, propose une approche 
innovante de la professionnalisation pour les groupes émergents de musiques actuelles. 

Ce programme est né d’un constat simple : les artistes des musiques dites « actuelles » sont les seuls du monde du spectacle 
à ne pas avoir un référent direct. Les comédiens ont le metteur en scène, les danseurs le chorégraphe, les musiciens 
classiques le chef d’orchestre, etc. Pour autant leur rôle sur scène est l’interprétation, et les enjeux en sont l’écoute, le 
dialogue, l’échange, la transmission, la coopération transversale, la circulation d’énergie. Enjeux que l’on retrouve de façon 
exaltée dans la direction d’orchestre! Le Chef d’Orchestre communique avec son orchestre pour le fédérer autour d’un seul 
projet : sa vision de la partition, sa ligne directrice, au service de la musique. 

Au delà d’une simple prise de conscience, cette pédagogie s’applique à faire découvrir aux spectateurs une nouvelle façon 
d’aborder leur projet et la scène. En expérimentant des outils utilisés dans la direction d’orchestre, les spectateurs peuvent en 
mesurer les enjeux et leur efficacité, dans le but d'accroître leur savoir-faire et leur savoir-être au sein du groupe et sur 
scène. 



 

UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

4. LA BANDS-CAMP TV 
WEB TV ENTIÈREMENT DÉDIÉE AU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE BANDS-CAMP 
Objectif : Animer tout au long de l’année la première communauté entièrement dédiée aux artistes 
émergents. Entretenir une communication annuelle pour nos partenaires et pour nos villes 
d’implantation. 

1ère web Tv entièrement dédiée aux artistes émergents français, mais aussi aux professionnels et médias du secteur 
Programmation et diffusion annuelle 
1 Talk-show hebdomadaire chaque lundi avec 4 chroniqueurs et 2 invités 
20 chroniqueurs composant un panel représentatif du music-business français : artistes, techniciens, pros, médias, etc. 
1 Live hebdomadaire d’un artiste émergent 
Des diffusions de clips d’artistes émergents 

Chaque artiste retenu dans le cadre du programme XXX BANDS-CAMP bénéficie : 
   - d'un talk-show en amont du festival 
   - d’un live en amont du festival 

Chaque Ville hôte accueillant le programme BANDS-CAMP bénéficie : 
   - de 3 concerts internet pendant l’année, Habillage de la chaîne aux couleurs de la Ville hôte 
   - d’un Talk-show en amont du festival (en plus des Talk-show pour les artistes retenus) 
   - d’un Talk-show en direct pendant le festival avec des représentants de la Ville hôte 
   - d’une retransmission en direct de chaque concert lors du festival 
   - de la diffusion de l’ensemble des vidéos promotionnelles du XXX BANDS-CAMP  
   - d’une diffusion de vidéo publicitaire pour la ville hôte pendant le mois avant le festival sur   
      l’ensemble des programmes diffusés. 
    



Contacts

www.bands-camp.com

Nicolas-Yves Cayrol 
Direction générale 

 06.09.38.23.77 
nyc@bands-camp.com 

Cécile pissard-maniguet 
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 

 06.61.49.84.16 
cec@bands-camp.com 

Découvrez notre livre Devenir musicien pro 

mailto:nyc@bands-camp.com
https://librairie.nombre7.fr/essai/1894-devenir-musicien-pro-9782381531953.html
mailto:cec@bands-camp.com
http://www.bands-camp.com

