
 
 
 
 

BILAN     FESTIVAL  
2017 

 
 
 

Quel bilan pouvons-nous faire de cette 11ème édition, 
 

qui au delà des objectifs culturels et artistiques qui sont les nôtres,  
était marquée par la nécessité  

de trouver d’autres mécènes et d’intégrer de nouveaux bénévoles ? 
 
 
 
 
 

 
I - BILAN ARTISTIQUE 
 
- Le 23 août  - POSSIBLES QUARTET à PELUSSIN -  
 
Partenariat avec LES BRAVOS DE LA NUIT 
Estimation de 300 personnes lors des 2 sets.  
Belle soirée, beau concert.  
Mais une programmation plus festive aurait peut-être été plus adaptée, le public 
n’étant pas toujours attentif car souvent en attente d’un spectacle théâtral.  
Cela nous a permis d’être présent sur ce versant du Parc du Pilat. Le concert étant 
gratuit et la participation des Bravos pas très élevée, c’est une soirée déficitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Le  7 septembre  - JAZZ POTES et SOPHIE MALBEC BLUES BAND à MARLHES -   

 
Beau partenariat avec le Comité d’animation et la municipalité de MARLHES. 
Dans l’après-midi, Sophie MALBEC accompagnée de ses musiciens s’est rendue dans 
l’école du village où elle a fait un atelier participatif avec les élèves et un mini-
concert.  
Les enfants ont été très intéressés par les instruments et l’harmonica en particulier.  
 
La musicienne leur a également présenté l’histoire du blues. 
Énorme succès de la soirée qui a réuni 400 spectateurs sur les 2 concerts. 
Le 1er concert a réuni un public très hétérogène avec les jeunes de la MFR et les 
résidents de la Maison de retraite.  
La salle était encore pleine au 2ème concert, après le départ des élèves de la MFR et 
des résidents de la Maison de retraite.  
Sophie MALBEC jouie d’une belle notoriété sur la région, elle a un public qui lui est 
fidèle. 
Les spectateurs ont beaucoup apprécié ces 2 concerts qui étaient de grande qualité. 
FR3 St Etienne a réalisé un beau sujet présenté dans le journal régional sur 
l’ensemble de ces actions. 
 
Il faudra faire le bilan avec la municipalité de Marlhes et le Comité d’animation  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- Le 16 Septembre - LIONEL SUAREZ à PANERE, SAINT- REGIS- DU-COIN - 
 
Partenariat avec le Parc du Pilat qui voulait tester avec JAZZ AU SOMMET un 
dispositif qui pourrait être mis en place en 2018 avec différents partenaires 
culturels. 
Le public avait le choix entre une balade-découverte de la tourbière de GIMMEL et 
une Rando nocturne jusqu’au sommet de PANERE pour ensuite assister à un concert 
« sous les étoiles » et en acoustique de l’accordéoniste Lionel SUAREZ . 
 
En raison du temps très frais, c’est la solution de repli qui a été mise en œuvre, à 
savoir l’église de SAINT REGIS pour le concert. 
 
La balade de GIMMEL avec le Parc a été maintenue, 45 personnes étaient présentes 
malgré les conditions météo peu favorables. Mme PEREZ, présidente du Parc et Axel 
MARTICHE étaient satisfaits de l’expérience et ont apprécié le concert. 
 
Le concert était gratuit en raison de l’apport du Parc. 
Il y avait beaucoup de monde, l’église était comble : 250 personnes,  
On a regretté l’absence d’une estrade pour que tout le monde puisse voir le musicien. 
 
Le concert a été magnifique, grand moment lorsque toute l’église a fredonné La 
javanaise de Serge GAINSBOURG. 
On a eu de très bons échos de ce concert. 
La question du froid en nocturne à PANERE risque de se poser très souvent. 
 
 
 

          
 
 



 
 
- Le 10 Septembre  - COUD & CIE - 
	
Salle polyvalente de St Genest (solution de repli),	
Inauguration du festival en Partenariat avec LA CAVE A NOUS. 
 
Nous avons apprécié la présence de M. Georges ZIEGLER, vice président à la culture 
du Conseil Départemental et de Mme Rachelle DRI élue à la Communauté de Communes 
des Monts du Pilat. 
 
Le froid nous a cependant obligé à proposer le concert à l’intérieur.  
Nous craignions la désertion du public, ce qui n’a pas été le cas, au contraire.  
La salle était bondée environ 150 entrées, concert gratuit et le public très attentif a 
beaucoup apprécié ce jeune groupe local qui joue un jazz manouche de qualité avec des 
standards et des compositions originales. Le concert a beaucoup plu.  
 
Bruno et Aurélie de La Cave à Nous ont proposé une dégustation de leurs vins qui a 
agréablement clôturé la matinée. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
- Le 10 Septembre  - PERCUT’ELLES au CHALET des ALPES au BESSAT -  

 
Concert d’une grande  qualité en Partenariat avec Le Chalet des Alpes  
Cependant la salle pose des problèmes d’installations techniques et de visibilité pour 
le public 117 entrées. 
Malgré tout, Jean Louis BERGER a réalisé un beau travail aux lumières. 
Pour des raisons d’économie, nous avions choisi le même groupe pour le concert jeune 
public et les concerts scolaires, les territoires se recoupant, cela nous prive 
certainement d’une partie du public. 
 
 
- Le 11 Septembre  - PERCUT’ELLES, cinéma de Saint Genest Malifaux - 
 
3 concerts scolaires réunissant 511 enfants des 2 écoles de SAINT GENEST 
MALIFAUX, de SAINT ROMAIN LES ATHEUX et de JONZIEUX. 
Les très bonnes conditions techniques du cinéma ont permis aux musiciennes de 
donner la pleine mesure de leur talent.  
Les instituteurs ont été très satisfaits de la qualité du spectacle, poétique, mêlant la 
danse et la musique. Une discussion bord de scène a permis aux enfants de poser de 
nombreuses questions et de découvrir la multitude des instruments utilisés. 
 
 
 

  
 



- Le 14 Septembre  - NORA KAMM QUARTET à La DILIGENCE -  
	
St Genest  Malifaux  
Partenariat avec la société DESPI. 
153 entrées, très beau lieu mais une grosse logistique pour installer la scène, le piano, 
le son et les lumières pour un seul concert. 
Une captation du concert a été réalisée par CAMP DE BASE et TL7. 
Nous avions invité les Mécènes, le geste a été apprécié, des liens ont été crées,  
à poursuivre. 
Beau concert, excellent quartet, mais un peu contenu, les musiciens ont peut-être été 
intimidés par la captation, le dispositif était en effet très présent. 
 

               
 
 
- Le 15 Septembre  - ROOM BAZAR -  

 
Saint Sauveur en Rue Le Rosier Blanc. 
En Partenariat avec Le ROSIER BLANC. - 200 entrées environ. 
Les musiciens ont tout d’abord donné 2 mini-concerts dans les espaces de vie du 
Rosier Blanc pour les résidents qui ne pouvaient pas sortir. 
Ensuite, ils sont allés chercher les enfants des 2 écoles primaires du village en jouant 
au sein des écoles et ensuite tout ce petit monde a rejoint la maison de retraite en 
musique. Là aussi, les musiciens ont donné un petit concert. 
Après une déambulation dans le village, le concert a eu lieu dans la salle polyvalente du 
village en présence des enfants, des résidents du Rosier Blanc et de la maison de 
retraite ainsi que des festivaliers. 
Beau concert, du jazz Nouvelle Orléans, joyeux, très vivant, des musiciens très 
attentifs à leurs publics. 
Une belle réussite. La nouvelle direction a exprimé sa satisfaction et son souhait de 
poursuivre la collaboration. 
 
 



- Le 15 Septembre -  2 concerts  - SIX RING CIRCUS et EYM avec Marian BADOÏ - 
 
Salle Jules Verne, St Genest Malifaux. 135 entrées. 
 
Les avis sont plus partagés sur SIX RING CIRCUS, le travail de la voix de la 
chanteuse étant très intéressant mais parfois aussi déroutant. 
 
En revanche le 2ème concert, EYM avec Marian BADOÏ, a obtenu tous les  suffrages. 
Elie DUFOUR, le pianiste des 2 formations a fait l’unanimité par son talent. 
Ce concert a lui aussi fait l’objet d’une captation par CAMP de BASE. 
 

                                      
 
 
- Le 16 Septembre  - PEIRANI/PARISIEN -  
  
Salle Jules Verne St Genest Malifaux 
 
168 entrées, un peu décevant de ce point de vue étant donné la notoriété de ce duo. 
Un concert magnifique, exceptionnel. La salle est restée suspendue aux sons de ces 2 
musiciens géniaux, inventifs,  très généreux. Belle ovation du public. Un très grand 
moment qui restera dans les annales du Festival. 
                     

                             
 



 
- Le 16 Septembre  - COMBO du CRR de St Etienne -  

 
After dans  et en partenariat de la Brasserie de La Semène 
On a pu regretté un public clairsemé, mais après les émotions provoquées par  
Émile Parisien et Vincent Peirani, il était peut être difficile d’assister à un autre 
concert. De plus ni la déco sympathique de la Brasserie, ni la jeunesse et le talent des 
musiciens n’ont réussi à faire oublier le froid ! 
 
 
 
- Le 17 Septembre  - SCARECROW -   
 
Salle jules verne (solution de repli) estimation de 250 entrées, concert gratuit. 
Du blues hip-hop, une programmation assez différente, qui a amené un nouveau public, 
plus jeune. Mais notre public traditionnel était bien là aussi.   
Des musiciens très talentueux, un chanteur communicatif, c’était une découverte pour 
beaucoup qui a été très appréciée. 
La question reste posée de ce type de programmation en après-midi, face à un public 
familial. 
 
 

  
 

                             
 
 



D’une façon générale, nous avons eu des échos très positifs de la programmation et du 
festival en général.  
Une programmation très diversifiée et toujours de qualité. 
Nous n’avons pas eu de chance avec les conditions météo, puisque nous n’avons pas pu 
faire les concerts en plein air, mais chaque fois, le public a malgré tout répondu 
présent et les concerts ont été très réussis, peut être même plus car il y avait plus 
d’écoute ! 
 
 
II - LA FRÉQUENTATION 
 
Les salles ont toujours été pleines. 
 
L’édition 2017 a rassemblé près de 2800 spectateurs soit une progression de 26%. 
 
Les concerts payants ont réuni 973 entrées soit une moyenne de 162 entrées par 
concert (contre 133 l’an dernier) soit une soit une progression de 22%. 
 
	
ENTREES	2017,	comparatif		2016,	2015	
	

CONCERTS	
2017	

ENTREES	
concerts		
payants	
2017	

TOTAL	
ENTREES	
2017	

CONCER
TS	
2016	

ENTREES		
Concerts	
payants	
2016	

TOTAL	
ENTREE
S	
2016	

CONCERTS	
2015	

ENTREES	
concerts	
payants	
2015	

TOTAL	
ENTREES	
2015	

PELUSSIN	 	 300	 	 	 	 	 	 	
MARLHES	 400	 400	 MARLHE

S	
178	 178	 KARTEL	 63	 63	

MELIES	 	 100	 WATCH	
DOG	

31	 31	 SHORT	
SONG	

100	 100	

SUAREZ	 	 250	 JC	
RICHARD	

157	 157	 	 	 	

MARCHE		 	 150	 EL	
BASAN	

113	 113	 MARCHE	 	 150	

PERCUT’ELLES	 117	 117	 NANAN	 149	 149	 CENDRILL
ON	

145	 145	

NORA	KAMM	 153	 153	 ROSE	
BETTY	

195	 195	 MARIAN	
BADOI	

241	 241	

ROSIER	BLANC	
ROOM	BAZAR	

	 200	 ROSIER	
BLANC	
PO’BOYS	

	 200	 ROSIER	
BLAN	
SKOKIAN	
bb	

	 200	

SIX	RING-EYM	 135	 135	 LA&CA	 68+40	
invit	

108	 LA	TAWA		 207	 207	

PEIRANI/PARISIE
N	

168	 168	 MINVIEL
LE	

173	 173	 ZANETTI	 95	 95	

SCARECROW	 	 250	 SUPERGO
MBO	

	 300	 IMPERIAL	
QUARTET	

	 400	

SCOLAIRES	 	 511	 SCOLAIR
ES	

	 568	 SCOLAIRES	 	 311	

CRECHES	 +LES	
FOGIERES	

	 42	 CRECHES	 	 30	 	 	 	

	 973	 2776	 	 1064	 2202	 	 851	 1812	
	
	
	



	
	
III- LA COMMUNICATION 
 
 
a/ Conception de l’affiche et des dépliants 
 
Cette année, la conception de l’affiche et des dépliants a été réalisée par les élèves 
de Bac Pro « communication audiovisuelle et infographie » du Lycée Sainte Marie. 
Ce partenariat s’est avéré très satisfaisant pour nous, nous avons aimé la production 
des élèves avec une affiche qui nous représentait bien, très belle visuellement, 
seulement un peu compliqué à gérer, le temps scolaire n’étant pas le même que celui du 
festival. 
 Les élèves ont apprécié de travailler dans des conditions réelles. 
Pour 2018, les enseignants vont programmer ce travail dès la rentrée pour que cela 
fasse partie intégrante de leur progression pédagogique. 
 
   

                               
    
 



 
 
 
	

SUPPORT	 OBJET	
LE	MELIES	
La	Gazette	

ENCART	½	page	dans	la	GAZETTE	de	septembre	

LE	PETIT	BULLETIN	 Encart	¼	page	
Diffusion	flyers	loire	sud	
	
Niko	RODAMEL	a	fait	un	article	de	présentation	du	festival	

L’AGENDA	STEPHANOIS	 Encart	½	page	,	bandeau	en	couverture	gratis	
N.	JOURGET	a	fait	un	article	très	intéressant	sur	le	festival	

ACTIV	RADIO	 Annonce	mercredi	6/09	
Et	vendredi	8/09	
8h30,	11h,	16h30	

TELERAMA		
Partenariat	

Agenda	des	événements	

France	BLEUE	
Partenariat	

	 	
Message	pour	annoncer	le	festival,	6	diffusions	
«	Ça	se	passe	dans	la	Loire	»,	interview	multi	diffusé	
«	Bon	plan	du	we	»,	interview	en	directe	le	2	et	le	9/09	
«	Le	grand	agenda	»,	interview	
	

													
TL7	
Partenariat	

Présence	dans	l’	Agenda	
«	Vu	d’Ici	»		
1	reportage	sur	L.	Suarez	
2	captations	avec	camp	de	base,	N.KAMM	et	EYM	
	

RADIO	DIO	
partenariat	

1	émission		

RADIO	D’ICI	
partenariat	

1	émission	
le	concert	de	S.	Malbec	enregistré	et	diffusé	en	direct	et	en	différé	

FR3	 Un	reportage	sur	les	actions	et	le	concert	de	S.Malbec	à	Marlhes	
LE	PROGRES	 Très	nombreux	articles	de	présentation	et	de	compte	rendus	
CHERIE	FM	 annonces	
RCF	 Interview,	annonce	
CONSEIL	
DEPARTEMENTAL	
Aide	institutionnelle	

1	«	chandelle	»	dans	Loire	magazine	
108		abris	bus	du	1/09	au	15/09	
	

AFFICHE,		DEPLIANT	
partenariat	

Conception	par	le	Lycée	Ste	Marie.	

IMPRESSION	
mécénat	

LOIRE	OFFSET	TITOULET,	impression	gratuite,	facturation	du	papier	seulement	

	
 
 
 
15000 dépliants, 150 affiches abri bus (120X176), 200 affiches moyennes 
(70X100cm), 400 affiches A3 
 
 
 
 
 



 
b/ Les partenariats avec les médias et la couverture médiatique 
 
 
Depuis l’an dernier nous avons développé de nombreux partenariats : TELERAMA, TL7, 
FRANCE BLEUE SAINT ETIENNE, auxquels s’ajoutent des partenariats plus anciens : 
RADIO DIO, RADIO D’ICI. 
 
Le partenariat avec TELERAMA est une belle reconnaissance mais nous nous 
interrogeons sur sa pertinence, notre public étant largement régional. 
 
Nous avons eu une belle couverture médiatique : nous avons fait la une de 
 LA TRIBUNE-LE PROGRES, sur celui-ci il y a eu de nombreux articles de  
présentation et de compte rendus, de beaux reportages sur FR3 et sur TL7,  
des interviews sur les radios partenaires mais aussi sur CHERIE FM et RCF. 
 
Un partenariat avec la société de production vidéo CAMP DE BASE et TL7 nous a 
permis de faire réaliser des captations des concerts de NORA KAMM QUARTET et 
EYM TRIO avec MARIAN BADOÏ. 
 
A cela s’ajoute l’aide précieuse  du CONSEIL DEPARTEMENTAL  qui nous a offert  
108 faces sur les abris-bus du sud du département sur le mois de septembre  
et un encart dans LOIRE MAGAZINE. 
	
	
	
c/ Les encarts publicitaires 
 
Nous avons renouvelé les encarts dans La Gazette du Méliès, dans Le Petit Bulletin, 
l’agenda stéphanois, ces deux derniers supports nous soutiennent en écrivant de 
beaux articles sur le festival. 
Cette année, nous avons fait assurer la distribution des dépliants sur 100 points dans 
les environs de Saint Etienne par Le Petit Bulletin. 
 
 
 
d/ Conférence de presse 
 
Nous avons fait une conférence de presse le mercredi 30 août à 11h dans les locaux 
de La Cave à Nous, intéressant, nous avons eu de beaux articles 
 
 
 
 
 



e/ Communication internet 
 
Le site fonctionne bien. Par ailleurs, concernant les réseaux sociaux, nous n’utilisons 
que Facebook, il serait nécessaire d’avoir une équipe et non une seule personne pour 
les gérer, cela demande une grande réactivité, mais cela en vaut certainement la 
peine. 
 
 
IV- LA LOGISTIQUE 
 
Notre volonté d’aller au devant des publics et donc de faire des concerts dans de 
nombreux villages de la COMMUNAUTE DE COMMUNES engendre beaucoup de 
travail de manutention et d’installation et nécessite une grosse équipe de bénévoles.  
 
De plus, installer une salle pour un seul concert sollicite beaucoup notre équipe de 
techniciens, il serait important qu’un bénévole assure le rôle de régisseur pour régler 
les différents problèmes rencontrés. 
 
Avoir fait appel à des Food truck pour assurer la restauration du public a été très 
positif. 
 
Les catring et la restauration des artistes, des techniciens et des bénévoles ont été 
assurés par les traiteurs de Saint Genest Malifaux, formule souple, appréciée et d’un 
bon rapport qualité-prix. 
L’aide de la municipalité de Saint Genest Malifaux nous permet d’héberger les 
musiciens et les techniciens au camping de la commune. 
 
 

 
 



	
	
		
V - L’ÉQUIPE 
 
 
Lors de l’édition 2016, nous avions anticipé la nécessité de grossir nos rangs et avions 
mis à disposition des spectateurs un document pour recueillir des candidatures.  
La difficulté pour certains de s’engager dans une action au long court, nous a amené à 
réfléchir à la place et au rôle des bénévoles lors de l’assemblée générale du mois de 
mai. 
Chaque commission a résumé ses activités et son calendrier ce qui constituera la base 
d’un document à remettre aux nouveaux bénévoles. 
De plus, nous avons réfléchi à des possibilités d’intervention plus ou moins 
engageantes, du simple coup de main à la participation au CA. 
Lors de l’édition 2017, nous avons sollicité plus fortement le public pour qu’il nous 
rejoigne. 
21 personnes se sont manifestées. 
 
Une commission est constituée, elle sera chargée de l’accueil de ces nouveaux 
bénévoles. 
 
 
 
 
 
VI - LE MÉCENAT 
 
Des mécènes historiques s’étant retirés, la commission mécénat a commencé une 
réflexion de fond sur cette question.  
Pour la 1ère année, nous avons choisi d’inviter nos mécènes lors de la soirée  
« Nora Kam Quartet » à la Diligence. 
Notre geste a été très apprécié par des partenaires anciens, ils se sont sentis plus 
reconnus et des liens sont en train de se créer avec d’autres. 
 
Il faudra poursuivre dans cette voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII - MANIFESTATIONS HORS FESTIVAL - 
 
 
- Le 4 octobre 2016 – Concert NOUVELLE ORLÉANS assuré par les PO’BOYS - 
	
Collège du Pilat à Bourg-Argental 

 
Ce concert a réuni dans la cour du Collège tous les élèves et personnels, sous un 
soleil radieux. Les élèves ont bien accroché à la musique et à la danse, emmenés par la 
formidable dynamique du groupe. 
 
Pendant le concert des groupes d’élèves ont joué les reporters, encadrés par un 
animateur de  RADIO D’ICI. 
 
La semaine suivante les 4èmes ont participé aux ateliers proposés par les PO’BOYS et 
RADIO D’ICI. Ils avaient le choix entre 
 3 types d’ateliers :    - danse - rythmique - et - radio. 
	
En parallèle, les professeurs se sont emparés du sujet Nouvelle Orléans pour mener 
un travail  pluridisciplinaire : français, musique, anglais et histoire. 
Enfin une émission de radio a été réalisée et diffusée sur les ondes de RADIO D’ICI. 
 
 
- Le 12 mai 2017 - FRENCH QUARTER -  
	
 Partenariat avec la municipalité de Saint Romain Les Atheux. 
 
A l’occasion de son Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Saint Romain 
les Atheux, Jazz au sommet a organisé avec le concours de la mairie un concert en 
soirée avec le groupe French quarter, trio jazz-électro, Nouvelle Orléans qui a 
rassemblé 200 personnes. Dans l’après midi les musiciens étaient allés à la rencontre 
des enfants dans  les ateliers périscolaires et leur avaient fait découvrir leur musique 
et les instruments utilisés. 
 
 

                             
 
 



 
 
-  Le 28 Septembre 2017 - QUARTET DES POSSIBLES - 
	
Crêches de Planfoy, St Genest Malifaux, Jonzieux, Maison d’enfants des Fogières,  
	
4 ateliers avec les musiciens dans ces crèches et aux Fogières, très appréciés par 
tous, bébés, enfants et personnels.  
 
Très bien ! 
 
 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EN CONCLUSION,  
 
 
L’édition 2017 en quelques chiffres. 
 
Elle a organisé : 
17 concerts dont 4 gratuits 
 
Elle a concerné : 
 
7 écoles primaires de la Communauté de Communes, soient 700 enfants. 
Les 222 élèves du collège du Pilat 
35 jeunes de la MFR de Marlhes 
Les résidents de l’EHPAD de Marlhes et ceux de l’EHPAD de Saint Sauveur en Rue 
Les résidents de la MAS du Rosier Blanc 
 
 
 
Une belle programmation, un public de plus en plus nombreux et qui se renouvelle, une 
couverture médiatique satisfaisante, nous avons le sentiment que le festival grandit 
tout en gardant ses caractéristiques : accueil des publics et des artistes, convivialité, 
échanges, simplicité, qualité et découverte.  
 
Mais il reste de grands défis : la perte de plusieurs mécènes a mis notre bilan 
financier en déficit, nos réserves nous permettent de le combler cette année mais il 
est impératif de pallier ces manques.  
Il faudra également que nous réussissions à poursuivre notre évolution tout en 
gardant notre fonctionnement bénévole, collectif et associatif auquel nous tenons 
tant. 
 
 

                                
 


