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CONVENTION DE PARIENARIAT

ENTRE

Lo Rodio RCF SointEtienne
22 rue Berthelot
421OO Soint-Etienne

Représentée por Chorles Trovoglini, Président

D'UNE PARI,

ET

Loire Forez Agglomérotion
l7 Bd de lo Préfecture, CS 302,l I
422605 Montbrison cedex

Représenté por Christophe BAZILE. Président

D'AUTRE PARÏ,

EN CONSEQUENCE, It A ETE CONVENU EI ARRETE CE QUI SUIT

ARTICTE 1 - OBJET DE TA CONVENTION

Lo présente convention o pour objet de définir les conditions et les modolités de
communicotion médio du Festivol Boroque en Forez, porté por Loire Forez Agglomérotion, qui
se déroule du 1", ou 9 octobre 2022. Un concert de préouverture se tiendro le somedi 24
septembre ou sein de lo collégiole de Montbrison.

C'est en poursuivont une double ombition d'occessibilité et de quolité ortistique que le Festivol
Boroque en Forez se déploiero pour lo dixième soison sur Ie secteur du Hout-Forez.
Boroque en Forez est un festivol à toille humoine, occessible et ouvert è tous qui mise sur le
portoge, lo conviviolité et fovorise lo découverTe du potrimoine locol. Les formots de concerts
et d'octions culturelles loisseront cette onnée encore toute lo ploce oux échonges. ou dio-
Iogue entre ortistes et publics. Mois les festivoliers découvriront oussi des nouveoutés pour fo-
voriser dovontoge lo mixité et lo porticipotion des publics mélomones, non-initiés, omoteurs et
professionnels.

Le progromme 2022 o été pensé comme l'occosion de conforter lo notoriété du festivol et de
poursuivre I'oncroge de cet évènement ou service du développement culturel locoloulour
d'une thémotique qui permeltro de réoliser un véritoble voyoge dons le siècle et demi du
répertoire Boroque: les conversotions boroques. Le public pourro découvrir de multiples
ospects de ces conversotions ou gré des concerts, guidé por Julien Gorde, musicologue.

Le festivol s'instollero dès le 24 septembre à lo collégiole de Montbrison ovec le Chceur du
concert de I'Hostel Dieu de Lyon et se clôturero ô lo collégiole de St-Bonnet-le-Chôteou por un
concert dédié à l'æuvre de Vivoldi, I'une des stors de l'époque boroque,
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Très oppréciée du public, rr lo série » des concerts-découvertes se poursuivro cette onnée en-
core en présence de Julien Gorde quilivrero en direct les clés de compréhension
des ceuvres présentées.
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Aussi, les nombreux portenoriots ortistiques engogés sur cette édition (ovec Ie chôteou de
Goutelos, le chceur du concert de I'hostel Dieu, le Conservotoire à Royonnement Régionol
Mossenet de Soint-Etienne, l'éducotion notionole,l'Université pour tous etc.) et médiotiques
(RCF, etc) contribueront à l'oncroge locol et lo réussite du festivol. Pour cette édition un nou-
veou dispositif o été imoginé à destinotion des écoles primoires, en portenoriot ovec l'éduco-
tion notionole et dons le codre du plon chorol : 2 écoles du secteur de St-Bonnet-le-Chôteou
(Luriecq et St-Bonnet)qui trovoillent depuis 2021 sur des chonts boroques se produiront lors d'un
concert dédié le 30 septembre à lo collégiole de St-Bonnet-leChôteou.

Por oilleurs, RCF SointEtienne, du foit de so ligne édiToriole, est une rodio de proximité qui o à
cæur systémotiquement de mettre en voleur les octeurs du territoire eT toutes les initiotives qui
contribuent à créer du lien, et rendre toujours plus occessible Io culture, et en I'occunence, le
boroque ou public le plus lorge.

C'est pourquoilo présente convention foiT I'objet d'un progromme spécifique proposé por RCF
Soint-Etienne sur le Festivol Boroque en Forez, édition 2022.

4) Une émission nolionole « Tous mélomones », en direct le 19109 à l4h, ovec Florent Moyet.

5) Invité pour lo « demi-heure de I'info » (1 2') le mercredi 21 /O9 , Gwenoël Bihon ou Florent
Moyet

7) Les impressions des choristes pour le 24/09 : une prise de son pendont une répétition (près
de Perroche, chopelle lycée St Morc) ovec le chæur le 22 eI les musiciens entre 20h et 23h.
Diffusion le lendemoin dons lo demi-heure de I'info sur RCF 42 et dons lo chronique musicole :

AURAMUS du vendredi soir sur les rodios régionoles AURA

B) une émission « Mémoire vivqnte » (20') diffusée le jeudi 29109 : outour du cobinet de
curiosité de Mme Pouget ù Chozelle sur Lovieu (concert ou couvent le lundi 3/,l0 à l9h et
visite flosh è lBh)

9) Une émission « Corle blonche » (20') ovec les jeunes primoires plutôt oprès le concert en
reportoge (cf . concert de restitulion à lo collégiole de St-Bonnet 19h30)

Fourniture des fichiers oudio
Pour permettre è Loire Forez de diffuser en podcost sur son site internet les émissions, RCF
remettro les fichiers oudio (MP3) à I'issue des émissions.
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ARTICTE 2 - ENGAGEMENTS DE RCF

Emissions et spots

1) Diffusion de 20 spots différents onnonçont les concerts et outres monifestotions du Fesiivol
2022, a portir de début septembre

2) lnterview ou moment de lo conférence de presse de présentotion du Festivol de Mme
Evelyne Chouvier le 30 ooût à 1I h

3) Emission « Boîte à musique » (40') : présentotion du festivol ovec F. Moyet. Première ou
seconde semoine de septembre ou ovec G Bihon et ses collègues

6) lnvité rédoc (3') pour le 24109 ovec Cotherine Angénieux

Communicotion sur les oudiences des émissions
RCF fourniro à Loire Forez les chiffres des oudiences dès qu'ils seront disponibles (l'onnée
suivonle).



ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LOIRE FOREZ AGGTOMERATION

Contribution finoncière à houteur de 2000 € pour « ochot d'espoces publiciloires ». Le
règlement interviendro ô réception d'une focTure, è I'issue de l'événement.
Mise è lo disposition de RCF de toutes les informotions nécessoires pour que lo rodio
puisse ou mieux orgoniser les émissiohs et les interviews progrommées.
lnsertion du logo de lo rodio et / ou mention du portenoriot sur les supports de
communicotion du Festivol
Envoi d'invitotions pour les concerts.

ARTICIE 4 - DUREE DE LA CONVENTION

ARTICTE 5. RESITIAÏION

En cos d'inexécution de l'une des obligoiions prévues por lo présente convention, elle sero
résiliée de plein droit oprès mise en demeure por lettre recommondée ovec occusé de récep-
tion restée sons réponse pendont 15 jours.
Sile festivol ne peut être mointenu en cos de crise sonitoire. lo presiotion sero onnulée.

Chorles TRAVAGLI Chrislophe BAZItE

Présideni de Loire Forez ogglomérotion
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Lo convention est conclue pour une durée de 2 mois.
Elle prend effet le jour de so signoture por les deux Porties et s'éteindro de plein droit à lo fin
de lo durée précitée.
Toutefois, dons l'hypothèse où, pour quelque couse ou motif que ce soit, le projet n'ouroit pu
oboutir à cette dote, lo présente Convention pourro, d'un commun occord enlre les Porties,
être prorogée por voie d'ovenont.

ARTICLE 6 - LITIGE

En cos de litige s'élevont en relotion ovec I'exécution de lo présente convention, les Porties
s'obligent à une phose préliminoire de conciliotion pendont une période d'un mois.
Au cos où oucune solution omioble ne pourroit intervenir ou cours de lcr phose de conciliotion
précitée, les Porties conviennent de soumettre tout litige pouvont survenir è I'occosion de l'in-
terprétotion et/ou de I'exécution de lo présente convention ou Tribunol de Lyon, ouquel il est
foit ottribution de juridiction por les présentes.

Foit à Soint-Etienne, le 1er septembre 2022

En deux exemploires originoux,

Président de RCF Soint-Etienne
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