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Ce portfolio propose un aperçu des projets les plus représentatifs auxquels 
j’ai participé. Il expose aussi bien des travaux universitaires, que des tâches 
professionnelles réalisées durant tout mon parcours. Il y a également de 
nombreuses initiatives qui portent sur ma vie personnelle et associative. 
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CARTE BLANCHE AUX BÉNÉVOLES DE L’ASTRO
Dans le cadre de l’atelier « Organise ton concert », initié par la SMAC d’Orléans l’Astrolabe, un 
groupe de bénévoles volontaires a eu carte blanche pour organiser un concert.

L’objectif ? Permettre aux personnels bénévoles qui ont l’habitude d’assister au concert de la 
salle de plonger dans les coulisses de l’organisation de concert. Pour l’Astrolabe, c’est l’occasion 
d’élargir son public et d’innover leurs actions culturelles. L’atelier a duré 4 mois, de février à 
mai 2018. Ce projet n’est en aucun cas une formation professionnalisante, ni un stage. Il 
s’agit plutôt d’une action bénévole qui a demandé quelques heures dans le temps libre des 
participants.

Créer tout de A à Z, en passant par : la programmation, la production et la communication de la 
soirée. Tel était le but de cet atelier réunissant une dizaine de bénévoles répartis sur plusieurs 
groupes de travail. Une seule contrainte imposée : faire en sorte que le concert ne soit pas 
déficitaire pour l’association de l’Astrolabe. Un budget prévisionnel a donc été établie de façon à 
ce que les recettes amortissent les coûts.

Bien que j’ai pu organiser des concerts dans un cadre moins formel, cette expérience a été pour 
moi l’une des plus intéressante jusqu’à maintenant. Tout d’abord, cet atelier m’a conforté dans 
le choix de mes ambitions professionnelles. En effet, je porte un fort intérêt pour les salles de 
musiques actuelles et je souhaite à l’avenir avoir plus d’expérences dans ce domaine.

De plus, l’aide qu’a pu apporter l’équipe de l’Astrolabe a été très enrichissante, que ce soit 
pour des conseils au niveau de la programmation, de la production ou de la mise en place de la 
billetterie. Par exemple, en terme de communication l’avantage que l’on a eu a été de pouvoir 
exploiter l’identité de l’Astrolabe. Un atout non négligeable pour la visibilité de la soirée.

Pouvoir organiser ce concert avec les ressources de l’Atrolabe nous a permis de nous mettre dans 
de réelles conditions professionnelles et de comprendre les avantages, mais aussi les contraintes 
que peut rencontrer une salle de musique actuelle durant la saison culturelle.

C’est à l’issue de ce projet que mon souhait 
de se professionnaliser dans ce milieu s’est 
intensifié. Il est donc temps pour moi de 
réaliser davantage de stages et d’intégrer des 
formations afin de concrétiser tout cela.
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Dans le cadre de mon service civique à la Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet, j’ai eu 
l’opportunité d’organiser le festival «Jazz au Moulin». L’une de mes principales missions a été 
de renforcer l’envergure de ce festival, notamment sur les aspects d’accueil du public et de 
convivialité, tout en coordonnant l’évènement avec l’équipe.

Ainsi, j’ai pu contribuer à la conception et la création d’une ambiance de festival au sein de 
la MJC. Également, j’ai créé les feuilles de route des artistes et étais l’intermédiaire entre le 
régisseur, l’équipe et les artistes (hébergement, logistique, régimes alimentaires des artistes, 
fiches techniques...).

Feuille de route des artistes du festival Jazz au Moulin 2017

JAZZ AU MOULIN 2017
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© Les Bains-Douches Lignières
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Durant la Licence Professionnelle Communication et Commercialisation des Produits Culturels, 
j’ai eu l’opportunité de réaliser un stage dans la salle de musique des Bains-Douches de Lignières.

Lieu de création et d’accompagnement des artistes, la scène musicale Les Bains-Douches mène 
une activité culturelle importante et exigeante dans le domaine de la chanson, s’articulant autour 
de quatre axes: création, diffusion, action culturelle et sensibilisation. 

Labellisée Scène de musiques actuelles (SMAC), les Bains-Douches devient également Pôle 
Chanson de la Région Centre-Val de Loire en 2001. En tant que Pôle, la structure accompagne les 
artistes régionaux, met en place des résidences, ainsi que des formations, et organise des soirées 
repérages avec les acteurs du territoire Berrichon.

À côté de sa saison culturelle, les Bains-Douches organise le festival l’Air du Temps qui se déroule 
chaque année au mois de mai.

Pendant cette période de stage, j’ai été amené a réaliser des tâches polyvalentes :

• Promotion et commercialisation des spectacles.
• Diffusion
• Création d’affiches, visuels et support de communication
• Billetterie
• Intermédiaire entre les producteurs, les artistes et l’association.
• Animation des réseaux sociaux.
• Prise en main du site internet.
• Tâches diverses sur le terrain durant le festival.

Participe en tant que bénévole à L’Air du Temps 2018 à 
la billetterie du festival.

*

© Affiche L’Air du Temps 2017

FESTIVAL L’AIR DU TEMPS / 26ème ÉDITION / LES BAINS-DOUCHES



12
© WRC2I - Webradio Campus Indre Issoudun



13

Dans le cadre du projet tutoré de la licence professionnelle Communication et Commercialisation 
des Produits Culturels de l’IUT d’Issoudun, le projet de création d’une webradio universitaire a 
été lancé. Commandité par l’IUT de l’Indre ainsi que la ville d’Issoudun, quatre élèves ont été 
missionnés pour réaliser ce projet innovant et encore jamais mis en place dans la ville d’Issoudun 
(36100).

C’est sous le nom de l’association « Têtes d’Affiche », appartenant à la Licence Professionnelle 
CCPC, qu’un groupe d’élèves issu de la promotion 2015-2016 a mis en place cette webradio.  Oser 
prendre la parole pour mieux vivre ensemble, favoriser les échanges entre les groupes sociaux et 
culturels, soutenir le développement local, lutter contre l’exclusion : WRC2I est le média de la 
rencontre.

Désormais, le flambeau a été cédé à la nouvelle promotion de la licence. Je suis satisfait d’avoir 
était impliqué à la création de ce projet ambitieux.

Visiter le site de la webradio : http://wrc2i.fr/

© WRC2I - Webradio Campus Indre Issoudun
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Lien Facebook : https://www.facebook.com/Skawaxofficiel/

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=zicfcBQN5DQ

Lien Deezer : http://www.deezer.com/fr/artist/5855775
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Musicien depuis 10 ans, j’ai eu l’occasion à 
plusieurs reprises de rejoindre des projets 
musicaux. Skawax est celui qui c’est le plus 
concrétisé.

Pour des raisons personnelles et géographiques, 
j’ai malheureusement dû quitter l’aventure, 
mais il me semble pertinent de citer cette 
expérience car elle m’a permis de comprendre 
et de vivre la vie d’artiste-interprète.

Formé en juillet 2013, Skawax est un groupe blaisois composé de 8 musiciens 
d’horizons et d’âges différents, rassemblés autour d’un intérêt commun 
résumé en un mot : FESTIF !

Skawax, c’est du ska, du rock festif, le tout agrémenté d’une petite touche 
de reggae. C’est un groupe aux influences diversifié : de Sinsemilia, Dub 
Inc… À la Ruda Salska, en passant par Ska-P ! 

Avec des textes français engagés, des riffs acérés et une redoutable section 
de cuivres, Skawax se fraie un chemin sur la scène locale du Centre-Val de 
Loire.

La presse en parle :

« Skawax […] a su mettre une superbe ambiance dans la salle avec ses compositions entraînantes 
et fraîches […] » La Nouvelle République, 10 avril 2015

« La musique de Skawax est un savant mélange de ska, rock festif et reggae, le tout épicé 
par des cuivres bien placés. Ce jeune groupe originaire de Blois […] a trouvé la bonne 
recette pour conquérir, à chaque concert, un public toujours heureux et plus nombreux. »  
              Rock en Français, 11 septembre 2014

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES ET MUSICALES
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Quand une bande d’amis de longue date trouve l’idée de créer un festival de Punk chez 
l’habitant, ça donne « Vive le Feu ».
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FESTIVAL VIVE LE FEU
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Pour mettre en place ce projet, l’association « Les Associables » voit le jour. Créée en 2013, 
cette association tente de véhiculer les valeurs suivantes :

• Favoriser la créativité et les échanges culturels dans des sujets de sensibilisation (écologie, 
ventes de produits locaux, échanges entre producteurs locaux…).

• Promouvoir et d’organiser toutes pratiques artistiques et en particulier les pratiques 
musicales amateurs ou professionnelles au sein du territoire local (organisation de festivals 
annuels).

• Soutenir la formation de jeunes artistes en favorisant leur promotion par des artistes 
confirmés.

• Sensibiliser le public à l’initiative collective et le rôle de citoyen dans notre société.

Siège social : Association Les Associables, 7 rue de la Franchetière, 41350 Saint-Claude-de-Diray

Membres : Léo FAVRE (président), Paul BERTHEAU (vice-président), Antoine THERY (secrétaire), 
Antoine DOURDAN (trésorier).

Le festival « Vive le Feu » en quelques mots : 

• Le festival a pour habitude de se dérouler en fin juillet, début août.
• Plus de 450 participants lors de la 3ème édition du festival « Vive le Feu ».
• Une communication au niveau local, fondée uniquement sur le bouche-à-oreille.
• Une équipe de bénévole soudée et fidèle.
• Une 5ème édition est en cours de préparation pour l’année 2018.

Création de l’association « LES ASSOCIABLES »
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© CLARC - Chéquier Clarc Centre-Val de Loire

© CLARC - Chéquier Clarc Centre-Val de Loire

© CLARC - Chéquier Clarc Centre-Val de Loire
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Durant la Licence Professionnelle Marketing des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication que j’ai effectué à l’IUT de Tours, j’ai eu l’opportunité d’être apprenti au Conseil 
Régional Centre-Val de Loire. Plus précisément, au service de la Culture et du Patrimoine afin de 
promouvoir le chéquier CLARC.

Ce dispositif, financé par le Conseil Régiponal, est une aide à la culture et aux loisirs destinés aux 
lycéens, volontaires en service civique et aux apprentis de la région Centre-Val de Loire. Gratuit 
et nominatif, CLARC est un chéquier de 50 euros donnant droits à des entrées pour des spectacles, 
concerts, festivals, visites de châteaux, de musées, des manifestations sportives, permettant 
l’achat de livres, des places de cinéma.

Mes missions au sein de ce service étaient de promouvoir ce dispositif. Cela concerne notamment 
la rédaction d’articles, la mise en ligne sur site internet, l’animation des réseaux sociaux, et la 
création de supports de communication via des logiciels PAO. J’ai également été amené à me 
rendre à des forums de l’orientation afin de promouvoir le dispositif auprès des étudiants.

APPRENTI AU CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE

Article de valorisation des Châteaux de la Loire en région Centre-Val de Loire. Lien de l’article : 
https://clarc.regioncentre-valdeloire.fr/frontend.php/article/1826
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Antoine

4 rue Alexandre Dumas, 41350 VINEUIL

06 73 90 23 17

thery.antoine17@gmail.com

THERY


