
FESTIVAL

22>28 MAI 2023

Merci de 
joindre une 

photo d’identité 
(obligatoire)

ACCréditation médias

A RETOURNER AVANT LE 5 MAI 2023*

* Votre accréditation vous sera délivrée dès votre arrivée

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

MÉDIA : ...................................................................................................................................................................................

NOM : .......................................................................................................................................................................................

PRÉNOM : ..............................................................................................................................................................................
FONCTION :              Journaliste  Photographe  Autre : ........................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Code Postal / Ville : ........................................................................................................................................................

Tél. portable : ......................................................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................................................

Site internet : .......................................................................................................................................................................

N° Carte Presse : ...............................................................................................................................................................

Merci de préciser le type de média :
 Presse      Télévision         Radio             Internet            Blog    Autre
 Hebdomadaire           Mensuel     Autre : ..........................
* Les accréditations ne sont pas délivrées automatiquement.
Elles doivent être validées par les organisateurs du Festival et par les productions des artistes accueillis.
Elles seront mises à votre disposition après réception des documents dûment remplis, le 1er jour de votre arrivée au Festival.
Merci de votre compréhension. Pour plus d’information, consultez le site www.festivalpm.com

Date :       Signature :

Adresse de retour de cette accréditation :
Festival Paroles & Musiques - 2 rue de la Richelandière, 42100 Saint-Etienne

ou par mail à morgane@festivalpm.com



Merci de cocher le(s) concert(s) qui vous intéressent

LISA DUCASSE coline rio

ysé

-M-

leïla huissoud

the doug

bonneville

blond

b.b. jacques

claude

laura cahen pierre guénard

thx4crying

marcia higelin

lou muguet

riopy

zaho de sagazan

artiste à venir*

bertrand belin dominique a

suzane

faada freddy

brique argent

november ultra

charlie winston

*Escapade en bord de 
loire et lecture musicale 
à la chapelle du châtelet 
de saint-victor-sur-loire

l’usine 18h30 l’usine 18h30

l’usine 18h30

zénith 20h

l’usine 18h30

l’usine 23h

l’usine 23h

l’usine 23h

l’usine 23h

la comète 20h la comète 20h

le fil 20h30

la comète 20h

le clapier 20h30

la comète 20h

le fil 20h30

saint-victor 
sur-loire

lundi 22 mai vendredi 26 mai

mardi 23 mai

samedi 27 mai

mercredi 24 mai

jeudi 25 mai

dimanche 28 mai



Merci de cocher le(s) concert(s) qui vous intéressent
FESTIVAL

22>28 MAI 2023

demandes d’informations & interviews

VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVIEW AVEC UN OU PLUSIEURS ARTISTES :

MODALITÉS DE DIFFUSION DES INTERVIEWS :

VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVIEW AVEC LES ORGANISATEURS :

ARTISTES : ...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

TYPE D’INTERVIEW :        .Phonner  Interview  Direct
           .Enregistré	 	 Filmé	 	 Non	filmé

Émission : ...............................................................................................................................................................................

Date	de	diffusion	: ...........................................................................................................................................................

Horaires	de	diffusion	: ...............................................................................................................................................

Durée	de	diffusion	: .......................................................................................................................................................

Rediffusion	prévue	: ......................................................................................................................................................

    OUI      NON 

* Pour obtenir le press kit, merci de nous contacter par mail.

COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE

Morgane GIL
06.99.90.05.18

morgane@festivalpm.com


