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• C’est un festival musical organisé par 
le CHV86, proposant des morceaux 
de musiques modernes revisitées 
par des instruments classiques.

• Le festival se déroulera du 12 au 
15 octobre dans 15 hôtels de 
l’association.

• Il comptera une 60aine de concerts 
proposés par 5 à 6 formations de la 
Monsieur Haydn Academy.

• La programmation proposera des 
concerts gratuits et accessibles à 
tous, à destination de la population 
locale et des personnes pensionnaires 
de l’hôtel.

• Ce sera un nouveau moment culturel 
insolite, inédit et décalé pour des 
moments de découverte, de plaisir et 
de fun !

EN QUELQUES 
MOTS :

OBJECTIFS :
1. Devenir un nouvel acteur du 

monde culturel.
Proposer de réels moments de 
partage, de culture et de diversité́ 
pour faire vivre vos lieux.

2. Inciter à la découverte des 
lieux.
Encourager les habitants des 
environs à pousser les portes des 
établissements pour découvrir des 
lieux qu’ils n’osent pas toujours 
explorer.

3. Casser les codes et faire 
tomber les barrières.
« Casser » l’image trop classique et 
confidentielle que les personnes ont 
parfois du monde de l’hôtellerie.

4. Créer un nouveau moment 
culturel.
Offrir un festival musical insolite, 
précurseur sur le territoire et surtout 
entièrement GRATUIT.

Le festival... en résumé
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MISSION
Encourager les habitants à proximité à 
pousser les portes des établissements 
pour découvrir des lieux qu’ils n’osent 
pas toujours explorer. Et ainsi casser 
l’image trop classique et confidentielle 
que les personnes ont parfois du monde 
de l’hôtellerie. 

Ce qui le différencie : Un format de 
festival multi-lieux insolite et précurseur 
sur le territoire, proposant des concerts 
de musiques modernes joués par des 
formations et par des instruments de 
musique classique.

LE LOGOTYPE

Le logo du Festival Musik en Suites est 
composé de pleins et déliés pour rappeler 
la musique, sa douceur, ses qualités, 
son Histoire… tout en empruntant des 
termes techniques propre à la musique et 
à l’hôtellerie pour l’ancrer dans l’univers 
qui le fait naître.

Références : les suites d’hôtels, les suites 
musicales, l’enchaînement des concerts.

AMBITIONS
• Rendre le festival pérenne.

• Lui donner une envergure Nationale.

• Créer des expériences gratuites et 
faire vivre des rencontres inoubliables 
grâce à cette alliance de la culture et 
du monde de l’hébergement.
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LES COULEURS
Couleur dominante : le orange
Couleur secondaire : le bleu

Des couleurs dynamiques pour évoquer la 
musique, la joie…
Graphiquement toute la communication 
reprend les couleurs du logotype afin de 
créer un véritable univers pour le festival.
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JEU DE 
TYPOGRAPHIES
Les pleins et déliés apportent un côté 
très graphique et très dynamique.
Cette typographie « manuscrite » 
évoque le côté noble du terme et fait 
référence aux Grands musiciens des 
siècles passés.
La typographie à empattements 
travaillée de manière décalée, rappelle 
que la musique c’est sérieux, mais cela 
peut être fait de manière drôle.

Typographie manuscrite
Ceci est une typographie manuscrite 
avec des pleins et des déliés qui donne 
un note de noblesse et évoque les 
traces passées des Grands Maîtres 
de la musique.

Typographie à empattements
CECI EST UNE TYPOGRAPHIE À EMPATTEMENT 
QUI NOUS VIENT DE L’IMPRIMERIE DE GUTENBERG. 
ici elle est traitée de manière décalée pour évoquer la philosoPHie du 

festival.

Plein

Délié
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Visuels en cours de création / Des différences pourraient être 
constatées avec la création finale.

Voici le visuel principal 
de la 1ère édition. Un 
visuel qui sera décliné sur 
les différents outils de 
communication.

Le visuel évoluera au fil des 
éditions.

12 oct. 2021

13 oct. 2021

14 oct. 2021

15 oct. 2021

13h00 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt

17h00 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt

13h00

17h00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tinciduntLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt

13h00 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt

Musique de chambre revisitée
Festival gratuit. Places limitées, 
réservation conseillée.Toutes les informations et la 

programmation sur musikensuites.fr
 

��a�ati�
4 jours - 15 hôtels - 60 concerts - Festival gratuit*

Clos de la Ribaudière

contact@musikensuites.fr

05 49 52 86 66

10 Rue du Champ de Foire,
86360 Chasseneuil-du-PoitouRenseignements programmation

Château du Clos de la Ribaudière

oct. 2021
12 au 15
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INVITATION
SAVE THE DATE

au
Château du

Clos de la Ribaudière

Un événement organisé par le Club des Hébergements de la Vienne

Tentez
lʼaventure musicale !
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Un événement organisé par
le Club des Hébergements de la Vienne

musikensuites.fr

oct. 2021
12 au 15

HÔTELS PARTICIPANTS
AVAILLES-LIMOUZINE HÔTEL DE LA CHATELLENIE I CHASSENEUIL-DU-POITOU HÔTEL 

PLAZA - KYRIAD POITIERS JULES VERNE - LE CLOS DE LA RIBAUDIÈRE I CHAUVIGNY
HÔTEL DU LION DʼOR I DIÉNNÉ HÔTEL DEFIPLANETʼ I DISSAY CHÂTEAU DE DISSAY I 

FONTAINE-LE-COMTE HÔTEL DU BOIS DE LA MARCHE I LE VIGEANT HÔTEL DU VAL DE 
VIENNE I LUSSAC-LES-CHÂTEAUX HÔTEL LES ORANGERIES I MIGNALOUX-BEAUVOIR 

GARRIGAE MANOIR DE BEAUVOIR I ROIFFÉ DOMAINE DE ROIFFÉ I POITIERS HÔTEL MERCURE 
POITIERS - IBIS STYLE  I  SAINT-SAVIN HÔTEL DE LʼABBAYE

Logo
Partenaire

Logo
Partenaire

Logo
Partenaire
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Musique de chambre
revisitée

Tentez
lʼaventure musicale !
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1. VISIBILITÉ 
Les hôtels acteurs du festival seront 
mis en avant sur la communication en 
générale, et avec une communication In 
Situ pour augmenter la visibilité.

2. IMAGE
Acquisition d’une image dynamique, 
sociétale et citoyenne forte en tant
qu’acteur de la mise en place d’actions 
culturelles.

3. CONTACT 
Ce sera le moment pour vous de faire 
découvrir votre établissement et de 
pouvoir faire parler de vous.

4. COUVERTURE MÉDIATIQUE 
La couverture par les médias donne une 
autre dimension à l’événement et accroît 
votre visibilité au sein du département 
- de la région.

5. ÉCHANGE
Participer et échanger avec d’autres 
acteurs du secteur économique et  culturel, 
et de la vie politique. 

AVANTAGES

Le festivalpour les hôteliers
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CALENDRIER DE LA 
COMMUNICATION

AVANT 
AVRIL

Finalisation du plan de 
communication et des

actions à mettre en place.

OBJECTIF 
être prêt à lancer

les actions

DE SEPTEMBRE 
À OCTOBRE

Renforcement de la communication 
pendant la dernière ligne droite et 

durant le festival pour 
valoriser l’événement.

OBJECTIF 
faire du bruit !

D’AVRIL à
SEPTEMBRE

Annonce du festival dans les 
médias, sur le web, dans vos 
réseaux, sur votre commune.

 
OBJECTIF

faire connaître, prendre date
et donner envie de 

faire venir.

APRÈS LE
FESTIVAL

Le temps du bilan, entre les 
organisateurs, auprès des médias, 

des partenaires, du public...
 

OBJECTIF
faire le bilan, valoriser l’événement 

(ce que vous avez manqué, 
témoignages, ...)



PRINT

1. FLYER INVITATION
Susciter la curiosité, faire prendre date et 
se positionner  comme futur temps fort 
de la saison culturelle de Poitiers. Il sera 
personnalisé pour chaque hôtel (logo/
programmation/contact).
> À déposer dans les lieux de proximité, 
lieux de passage et vos hôtels.

2. AFFICHE
Promouvoir et annoncer l’événement. 
Avec la listes des hôtels participants, le 
logo du CHV et des partenaires.
> À afficher dans les commerces de 
proximité. Possibilité de prévoir une 
campagne d’affichage (différents 
formats selon réseaux obtenus…).

3. PROGRAMME 
Pour se projeter et préparer sa venue. 
Mettra aussi en avant les hôtels participants 
et les partenaires.
> À déposer dans les lieux de proximité 
et dans les hôtels.

4. AFFICHETTE 
Pour retrouver la programmation du lieu 
et mettre en avant votre participation.
> Communication In situ, dans les 
hôtels participants. 

DIGITAL

1. SITE INTERNET
Vitrine du festival, il réunit toutes les 
informations et dernières actualités 
du festival. Mettra en avant les hôtels 
participants, et renverra sur leur site.
> Indiqué sur l’ensemble des outils de 
communication.

2. RÉSEAUX SOCIAUX
Créer du lien avec le public, créer une 
communauté et faire connaître le festival.
> Pour donner des informations avant, 
pendant et après le festival.

3. CAMPAGNE D’E-MAILING
Permet de créer de la notoriété, de l’envie 
et de la fidélité.
> À destination des bases de données 
de vos hôtels et aux personnes inscrites 
à la newsletter.

4. NEWSLETTER
À envoyer périodiquement à ses abonnés 
par mail pour faire venir le client à vous et 
le fidéliser.
> L’inscription se fait via le site internet.

UNE 
COMMUNICATION 
MULTICANAL
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PRESSE

1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Faire connaître le festival auprès des 
médias (presse - tv - site internet…) pour 
faire parler du festival.
> Cibler les médias spécialisés et locaux, 
et faire des relances téléphoniques.

2. DOSSIER DE PRESSE
Support plus complet pour présenter le 
festival auprès des médias.
> Cibler les interlocuteurs auprès 
desquels l’envoyer.

3. CONFÉRENCE DE PRESSE 
Pour confier la parole aux responsables 
de la programmation afin qu’ils puissent 
détailler et justifier leurs motivations et 
présenter le festival.
> Des invitations seront envoyées pour 
inviter les médias.

IDENTITÉ VISUELLE
logo, charte graphique simplifiée.

BRAND BOOK 
Comment parler du festival.

PRINT
Affiche, programme, flyer, bâche, 
goodies.

DIGITAL
Bannière web, signature mail, post 
réseaux sociaux, emailing.

4. ACHAT D’ESPACES 
Pour donner de la visibilité au festival 
auprès de la population locale et le faire 
connaître.
> À réserver dans la presse quotidienne, 
les magazines gratuits ou encore dans 
les magazines communaux.

RADIO

1. PARTENARIAT
Pour annoncer et couvrir l’événement.

KIT DE
COMMUNICATION

Plus la convergence de la 
communication sera respectée, 
plus son image sera renforcée. 
Cette règle est essentielle pour 
s’imposer dans un paysage de 
communication culturelle et 

festivalière forte.

Il est donc nécessaire de suivre 
les recommandations sur la 

communication tant écrite que visuelle.

Pour cela un kit de communication sera 
créé et comprendra :
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LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE

Téléport 1
7, avenue du tour de France

CS 50146 CHASSENEUIL - FUTUROSCOPE CEDEX

agris@poitiers.cci.fr

Organisé par le Club des Hébergements de la Vienne
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