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Regarder l’histoire en face  
et se projeter vers l’avenir des 
générations futures

En septembre 2022, cela fera 20 ans que des inondations meurtrières 

ont frappé le Gard. 


Pour commémorer cette date tout en regardant vers l’avenir, 

nous proposons d’organiser un festival bouillonnant de musiques et de paroles, 

une expérience sonore, conviviale, ressourçante et insolite offerte 

à tous les habitants du territoire et à ses visiteurs.


Emergences Festival, sera un résonateur de tous les courants d’arts 

et de musiques inspirés par l’eau, ses histoires, notre histoire…

un espace de confluence et d’émergence des idées et des initiatives liées 

à sa préservation.


Un festival conscient des nouveaux enjeux du contexte écologique d’urgence, 

des contraintes qu’il impose aux organisateurs, aux créateurs et au public 

et dimensionné pour son territoire d’accueil.


Emergences Festival a choisi comme port d’attache Aramon 

au sein de la Communauté de Communes du Pont du Gard. 

Un rendez-vous annuel de 4 jours, 

dont la première édition aura lieu 8 au 11 septembre 2022. 



3

Le mot du Maire d’Aramon

L’histoire d’Aramon et la culture 

de ses habitants sont imprégnées 

par la présence de l'eau sous toutes ses 

formes. Le Rhône et le Gardon ont façonné 

les paysages et les consciences. 


Pour le meilleur, les sources et les nappes 

ont déterminées les lieux d'habitat et de 

développement agricole et économique. 

Pour le pire car les inondations ont frappé 

fréquemment le territoire et ses habitants.


Aujourd'hui, l'eau est plus que jamais un enjeu considérable 

car c’est un bien commun à préserver absolument mis en péril 

par le réchauffement climatique, plus grande menace de la vie 

sur terre.


Pour ces raisons j'ai souhaité accompagner, l'association 
« Emergences », pour la réalisation d'un festival sur ce thème 

de l'eau dont la fréquence annuelle contribuera à structurer 

le paysage culturel local et dont la première édition correspond

à l’anniversaire des 20 ans de la dramatique inondation de 2002.


A travers les multiples facettes de nos cultures et en y associant 
l'ensemble des acteurs aramonais, ce rendez-vous rassembleur, 
musical, culturel et festif permettra de contribuer aux réponses à 
apporter aux questions sociétales et environnementales de l'avenir 
de l’eau. Avec un ancrage local fort, nul doute que cet événement 
bénéficiera d’un écho régional voire national qui servira le territoire 
et ses populations.


JEAN MARIE ROSIER, MAIRE D’ARAMON
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Une initiative  
d’une habitante du 
territoire, professionnelle  
de la production musicale

« Je m’appelle Sabine Châtel, j’ai grandi à Aramon et je suis 
productrice de musiques, agent d’artistes.  
Le 9 septembre 2002, ma vie a basculé, comme celle de 
nombreux habitants du territoire a basculé, lorsque notre 
maison familiale a été inondée emportant ma mère dans la 
tragédie. 

J’ai vécu et traversé avec les habitants du village les épreuves 
de la destruction, les tracas de la reconstruction, la tristesse 
des souvenirs perdus, mais j’ai aussi ressenti cette incroyable 
vibration d’un village à l’unisson d’une émotion commune, 
tendu vers l’espoir d’en sortir et par le besoin du vivre 
ensemble. Depuis bientôt vingt ans, je m’interroge sur 
comment transcender les traumatismes, les peurs, et associer 
mon village à un événement positif d’où émergerait un regard 
confiant vers l’avenir, retrouver cette énergie si intense qui 
nous a uni dans le malheur au delà des clivages du quotidien. 

L’immobilité forcée de la pandémie m’a obligée à revoir mes 
habitudes (voyages incessants, tournées), mon cadre de 
travail, et à considérer, comme nombre d’entre nous, le 
dérèglement climatique et ses conséquences (inondations, 
pandémies, sécheresse…) comme le principal enjeu de ces 
prochaines années. 

J’ai décidé de mobiliser mes compétences, mon réseau, ma 
passion de la musique pour ce rendez vous « Emergences » 
que j’ai imaginé.  

Un rendez-vous dans lequel je propose de réunir le monde de 
la musique (mon monde) et celui du développement durable, 
de faire se rencontrer ceux qui cherchent, qui anticipent les 
risques, et ceux qui vivent le territoire au quotidien dans leur 
métier ou avec leur familles. Un rendez-vous où la musique, 
les chants nous unira à nouveau dans l’émotion, la chaleur et 
la communion. »
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Ils nous accompagnent,
La Commune d’Aramon, est le point d’ancrage du festival.

En pleine évolution, la commune a été sélectionnée dans le 
programme « Petites Villes de Demain ». 

Partie prenante du Festival, elle met à disposition ses 
équipements, ses préposés, sa communication et un soutien 
financier sous forme de subvention.

Le Centre International UNESCO ICIREWARD 

est situé à Montpellier (France). Rassemblant 17 laboratoires 
de recherche, 400 scientifiques et près de 150 doctorants, 
ICIREWARD compte parmi les plus grands Centres de 
recherche et de formation sur l’eau au niveau international.  

Le centre est un partenaire du colloque et des rencontres qui 
seront organisées pendant le temps du festival.

Concessionnaire du fleuve Rhône depuis 1934, la CNR (Compagnie 
Nationale du Rhône) l’aménage en conciliant les différents usages de 
l’eau (production d’hydroélectricité, navigation, irrigation) et dans le 
respect de la nature.

La CNR apporte un soutien financier, et proposera également une 
conférence sur le Rhône, des installations 360, une visite de chantier.

Filiale du groupe Rijk Zwaan ensemencier crée à Rotterdam en 1924, 
Rijk Zwaan France est implanté depuis 1988 à Aramon, 56 hectares et 
132 salariés, station de recherche pilote sur 7 programmes de sélection 
adaptés à des conditions climatiques méditerranéennes.
La société apporte un soutien financier au Festival, et proposera 
également une présentation de son activité ainsi qu’une visite de 
l’entreprise.

Créée en 2018 par la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Banque des Territoires est née de la volonté de moderniser 
les territoires, de lutter contre les inégalités et d’agir 
concrètement au service de l’intérêt général.

Elle apporte un soutien financier au festival.

Syndicat de rivière qui est en charge des questions de l’eau à l’échelle 
du bassin versant des Gardons. Ce dernier s’étend des Cévennes 
jusqu’à la confluence avec la Rhône dans le Gard, en traversant la 
Gardonnenque et les gorges du Gardon.

Le Syndicat est partenaire du forum, des rencontres et notamment des 
actions proposées dans la Zone Humide des Paluns
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Les financements / partenariats  
en attente de confirmation  
Liste non exhaustive 
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Un événement ancré sur son territoire, 
collaboratif et inclusif, soutenu par la 
Commune, les élus et les associations 
locales.
Une réflexion collaborative avec des groupes de travail 
constitués d’élus, de citoyens, d’experts est mise en 
place. Ces groupes de travail viennent appuyer et 
renforcer pendant la conception et la réalisation du 
Festival, le travail de l’équipe de production, sur 
différents domaines : 


Commission Culturelle : 

programme, activités pédagogiques.

Commission Scientifique : 

forum, choix des thématiques, des intervenants.

Commission « Green Team » : 

solutions décarbonées et DD

Commission Logistique : 

validation des lieux, autorisations, aménagements

Commission Mécénat et Sponsoring : 

partenariats, financements.

Commission Médiation Publics : 

lien avec associations locales, écoles, centres loisirs

➡ un festival de musiques thématisé sur l’Eau, bien précieux de l’humanité.

➡ un forum de discussions ouvert, intelligible, sensible et inclusif.

➡ un festival exemplaire en matière d’éco-responsabilité, respectueux de l’eau et 
de l’environnement, moteur d’initiatives positives dans ces domaines.

➡ une plateforme ouverte et attractive de découverte de notre territoire 
notamment à travers les modes de circulation douce.

➡ un territoire durable prêt aux prochains enjeux du siècle.

➡ des vocations chez nos populations les plus jeunes, et chez les professionnels 
du secteur pour les attirer sur le territoire et contribuer à créer un écosystème 
exemplaire.

Notre ambition est de créer :
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Un projet de proximité,  
forum écologique, éco-responsable  
et pertinent dans le contexte actuel.

Un festival de musique à taille humaine : dimensionné en harmonie 

avec son territoire


Un forum de l’eau en lien avec le Contrat de Transition Ecologique et 
le Plan Climat lancé par la CCPG (Communautés de Communes du 
Pont du Gard).

Avec une programmation de débats, tables-rondes, conférences, nous 
souhaitons donner la parole aux différents acteurs de la vie civile sur les 
problématiques liées à l’eau dans leur vie quotidienne et sur leur territoire 
: préservation et économie de l’eau potable et prévention des risques liés 
au dérèglement climatique et stimuler l’implication des publics. 

 

Un festival éco-responsable, avec le respect de la Charte des 15 
engagements Eco-Responsables pour les organisateurs d’événements 
établie par le Ministére des Sports en 2017. 

Nous faisons le pari de la production d’un événement à faible empreinte 
carbone. Une « Green Team  » sera chargée de chercher les solutions 
éco-responsables à toute action, la limitation des déplacements 
carbonés du public et des artistes, une offre alimentaire en circuits courts 
favorisant les producteurs locaux, des équipements, des infrastructures 
réutilisables et recyclables.

L’Association est également investie dans les groupes de travail de la 
conception d’un Label Événements Eco-Responsables en Occitanie, 
avec d’autres manifestations de la Région.
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Un Festival de Musique  
au coeur de la création artistique et musicale,  
en réseau avec les acteurs culturels régionaux et nationaux.

Initié et dirigé par des professionnels de la production musicale, le Festival est d’ors et déjà 
intégré à un large réseau de partenaires dans le secteur culturel régional et national.


Des rapprochements sont faits auprès de structures phares de la région, avec la volonté de 
favoriser des co-accueils en tournée, des coproductions, des aides en équipements :  


Festival Arabesques à Montpellier, Musée des Confluences à Lyon, SMAC La Paloma à 
Nîmes, Festival d’Avignon, Le Totem (Jeune public) à  Avignon, Les Suds à Arles, 
Orchestre National d’Avignon, Scène Nationale de la Garance… 

Le réseau professionnel s’étend également aux sociétés de productions artistiques (agents, 
producteurs) françaises et étrangères notamment dans le circuit des musiques du monde 
(Réseau Zone Franche, FAMDT, Womex). Le Festival est au coeur de la production musicale et 
à la source des nouveautés (sorties d’albums, créations etc).

HISTOIRES 
D’EAUX à 
ARAMON
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Une programmation musicale thématisée sur 
l’eau, éclectique et curieuse,  
avec des artistes de notoriété nationale,  
régionale, et de la pratique amateur.

L’Eau, est la muse de bien des compositeurs, sa musique, sa couleur, ses usages, ont inspiré 
chansons du quotidien, de travail, chants sacrés, compositeurs classiques…

L’Eau peut aussi se faire instrument, percussion, clavier, vibraphone…

L’Eau peut devenir une scène, un espace de jeu…


La programmation sera le reflet de cette eau dans tous ses états musicaux…une invitation à 
(re)découvrir des classiques, des comptines, des créations originales, des pianos sur l’eau, des 
siestes au bord de l’Eau, des expériences sonores…


Une programmation ouverte dans sa forme et ses esthétiques, toujours avec l’Eau au coeur.


Nous souhaitons également associer chaque année une exposition de photographies, de projection 
de films sur la thématique de l’Eau, la Nature, notre environnement.

Programmation en cours d’élaboration pour 2022 :  

Emilie Loizeau, I. Care


La Chica, Aguà


Ariana Vafadari, Anahita


Silvia Malagugini, Chants sacrés populaires italiens


Gérard Kurkdjian, Eric Sempé, Création Eaux de Vie

 
Rémi Charmasson (guitare) , Dizzylez (slam), création


Philippe Aglaé, création Gospel


Braquage Sonore - Sub Aqua, sieste électroacoustique


Scratchwater, Afro fanfare aquatique


Ceïba et Laura Caronni, Loéla, création jeune public


Sélection films/clips musiques O
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Les ateliers seront menés avec les associations locales de la Commune et 
des alentours : Pôle Culturel, Médiathèque, Ecole de musique, Centre de 
Loisirs, Associations sportives, Maison des Ainés, EPAHD…


L’idée force est d’amener à travers une pratique poétique, ludique, 
artistique à s’interroger sur l’Eau, l’analyser, la toucher, l’imaginer,

 la dessiner, la chanter…


Les actions en plein air permettront une découverte des différents 

bassins hydrauliques de la Commune et des alentours.


Les ateliers seront aussi l’occasion de rencontres entre générations, 

entre amateurs et professionnels, entre scientifiques et sportifs…


Exemples d’activités  : ateliers d’écritures autour de l’Eau, expériences 
scientifiques (analyse des eaux, opérations propreté…), pratique artistique 
musicale, chorale, safaris photos, carnets de dessin, balades 
découvertes, chasse au trésor …

Une découverte de l’Eau et du Territoire à travers 
des activités pédagogiques, de sensibilisation  
pendant et en amont du festival

Un espace de discussions, de rencontres,  
de paroles ouvertes entre citoyens,  
scientifiques et acteurs de terrains.

L’arbre à palabres, en Afrique occidentale, c’est le lieu traditionnel de 
rassemblement, à l'ombre duquel on s'exprime sur la vie en société, les 
problèmes du village, la politique. C’est le lieu où les enfants viennent 
écouter l’Ancien conter ses histoires. Notre forum, sera cet « arbre », 

ce lieu d’échanges, de débats, de rencontres, de récits…


Ces journées seront organisées en partenariat avec les acteurs de 
l’Eau : Techniciens, chercheurs, Scientifiques : Icireward/Unesco, 
Syndicat des Gardons, CPIE…afin qu’elles puissent expliquer et 
présenter leurs actions sur le terrain, en faveur de la préservation de 
notre environnement.


Les thèmes à aborder sont multiples, quelques uns prévalent pour la 
première année, une réflexion du local vers l’infiniment lointain…


Retour sur l’inondation de septembre 2002,

L’eau et notre territoire

Eau et écologie

L’histoire d’Aramon,

L’eau et le sacré,

L’eau et l’exploration en astrophysique.
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Une initiative pérenne, générative de retombées 
économiques pour le territoire bénéficiant aux 
habitants et acteurs associatifs, culturels et sociaux 
locaux.

La fréquentation attendue la première année est d’environ 300 personnes 
par jour environ sur 4 jours, spectateurs, visiteurs, des invités (artistes, 
intervenants…), des équipes techniques, médias… cette fréquentation est 
vouée à augmenter sur les éditions suivantes. Notre souhait de pérenniser 
et d’annualiser l’événement profitera au territoire et à ses habitants, 

par des retombées de différents ordres :


Economiques : fréquentation accrue pour les restaurants, bars, hôtellerie, 
ainsi que pour les commerces locaux (ventes à emporter, commerces de 
proximité).


Emploi : composée d’une équipe de professionnels qualifiés de 
l’événementiel, le Festival sera un cadre de formation pour les jeunes, et un 
créateur d’emplois qualifiés pérennes avec une équipe destinée à 
s’agrandir (emplois CDI, CDD).


Projets pédagogiques : des équipes de médiateurs intervenants en milieu 
scolaire portant un projet pédagogique pouvant se dérouler sur plusieurs 
années sur le thème de l’eau : actions en musique, en science, écriture, 
initiation à l’écologie et l’enjeu économique …


Visibilité touristique, médiatique et participation 
à l’attractivité du territoire


Mise en avant des savoirs faire et des 
productions locales : vin, mielleuse, 
producteurs de fruits…mais aussi des 
entreprises locales (partenariats avec les 
entreprises locales en savoir-faire)…


Exemplarité de l’initiative, moteur de 
vocations, de sensibilisation
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L’équipe active

Passionnée de musiques 
depuis l’enfance, depuis 
plus de vingt ans agent 
d’artistes, productrice 
de concerts et 
d’événements 
particulièrement dans 
les musiques du Monde, 
agent exclusif en France 
de Goran Bregovic, Ana 
Moura et autres artistes 
de renoms.

Elle a fondé et co-dirigé 
le festival "Là ! C’est de 
la Musique" dans le 
Collège Joseph Vernet 
d’Avignon, temps fort et 
vitrine de la diversité et 
de la création dans les 
musiques du monde 
pendant le Festival 
d’Avignon.

Juriste de formation, elle 
a une expertise 
spécifique en 
administration et 
comptabilité et occupé 
pendant 4 ans la 
fonction de chef 
comptable au Festival 
d’Automne à Paris sous 
la direction d’Alain 
Crombecque. 


Sabine Châtel

Productrice de 
musiques 
Directrice

Mohamed  
Bendjebbour

Expert du 
développement des 
ressources et de la 
valorisation des 
marques et des œuvres 
dans le secteur des 
industries creatives et 
culturelles en France et 
à l’étranger, Mohamed 
est après plus de 20 ans 
d’expérience, un expert 
du rayonnement de la 
culture Française à 
l’international et des 
stratégies d’attractivité 
des territoires.

Il a travaillé dans des 
secteurs aussi variés 
que les médias, le 
cinéma, le spectacle 
vivant en particulier le 
cirque contemporain et 
la musique. Il est 
aujourd’hui installé avec 
sa famille de manière 
définitive dans le Gard à 
quelques kilomètres 
d’Aramon.

Expert en 
développement 
Conseil Communication

Armelle  
Collomp

Diplômée d’école de 
commerce IECS  à 
Strasbourg), je 
possède 20 ans 
d’expérience au sein 
du secteur culturel. J’ai 
développé plusieurs 
compétences : gestion 
de la communication 
d’un théâtre, d’un 
festival, d’un 
magazine, diffusion de 
spectacles, ventes 
d’espaces publicitaires,

mise en place de 
partenariats .

 J’ai fait mes armes 
dans des structures 
culturelles variées : 
Mk2 cinémas, la 
Guinguette Pirate 
(salle de concerts), le 
festival Enghien Jazz 
festival Depuis 10 ans, 
je suis responsable des 
partenariats au sein du 
magazine culturel 
gratuit magazine Paris 
Mômes.

Responsable 
Partenariat 
Mécénat, Jeune 
Public

Jean  
de Lardemelle

Je suis Artiste, je 
dessine des arbres, des 
cieux, des flux... En 
tant qu’amoureux de la 
nature , sensible à la 
matière, et 
extrêmement soucieux 
de la préservation de 
notre environnement, je 
me suis senti concerné 
par cet engagement à 
faire découvrir, partager 
-et prévenir de- 
l’importance de l’Eau 
d’une façon aussi 
ludique que 
pédagogique. Le 
vecteur de la musique, 
les expériences de 
découverte et de 
création à partager au 
sein du festival 
Émergence promettent 
des moments de 
communion 
exceptionnels... et 
fédérateurs. Voici 
pourquoi je suis honoré 
-et fier- de partager 
cette belle entreprise, 
autant pour notre 
communauté toute 
entière que pour cette 
merveilleuse terre-mère 
qui nous héberge.

Plasticien, DJ 
Design 
Graphique

Marie  
Ketele

Gérard  
Kurkdjian

Originaire de Belgique, 
japrès avoir 
occupé divers postes à 
responsabilités tels que 
celui de cadre/
responsable en 
entreprise ou encore en 
qualité d’animatrice 
territoriale pour une 
collectivité. Je me suis 
orienté dans le milieu 
artistique, 
multipliant les 
expériences 
de  booking, diffusion, 
communication au sein 
de structures 
confirmées Formée en 
médiation culturelle, 
j’obtiens 
le diplôme de  « Coachi
ng Individuel et 
d’Equipe et me 
spécialise dans 
l'accompagnement artis
tique, scénique et 
cocrée  avec Emma 
Daumas, une structure 
de production et de 
mise en lumière 
d'artistes 
découvertes musicaux "
Les Enfants Sauvages 
music".  
J'œuvre en parallèle en 
tant qu'animatrice et 
programmatrice pour 
Raje radio. 

Passionné par les musiques 
et les spiritualités du 
monde,musicien, 
concepteur d'oeuvres 
artistiques où 
s'entrecroisent poésies et 
textes des grandes voies 
mystiques et des traditions 
musicales d'Occident et 
d'Orient,  auteur, 
conférencier, producteur 
d'émissions de radio, 
organisateur de colloques, 
Gerard Kurkdjian a été l'un 
des fondateurs du Festival 
de Fès des Musiques 
Sacrées du Monde et son 
directeur artistique de sa 
création en 1994 à 2009.  

Auteur du « Grand Livre des 
Musiques Sacrées du 
Monde », (Albin Michel - 
2016) et de "Méditation 
Musicale : comment 
méditer avec les plus belles 
musiques du monde".
(Dervy - Médicis), il vient de 
publier, en juin 2021, un 
recueil de poésies : Abeilles 
de l'Indicible (Editions 
Spinelle). 

Artiste, auteur 
Conseiller musical

Productrice radio 
Conseillère musicale,  
média

Un festival comme toute manifestation événementielle fonctionne avec une équipe 
permanente réduite qui s’étoffe progressivement de collaborateurs intermittents ou 
extérieurs.  
Sur trois ans, nous souhaitons être en capacité de pérenniser les postes permanents par 
des contrats CDI sur les fonctions suivantes, affirmant ainsi notre place sur le territoire en 
création d’emplois et d’opportunités. 

Pour le démarrage, les membres du conseil d’Administration fondateurs de l’Association, 
mettent leur temps et leur compétences bénévolement dans la structuration du projet.  
A terme, le Festival fonctionnera avec une équipe de salariés permanents et intermittents 
recrutés localement et installés sur le territoire.
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Le Budget :  
Des ressources de financement issus des partenaires et des 
institutions  pour garantir la gratuité et l’accès à tous aux 
événements proposés.

Nous souhaitons que le festival Emergences soit accessible à tous notamment par une 
quasi gratuité des activités proposées : conférences, concerts, activités pour enfants..


Pour cela, il doit s’inscrire dans le programme de politique culturelle et de 
sensibilisation aux problématiques environnementales portés par les communes, 
communauté de commune, département, région, et Etat. 


Le soutien apporté par les collectivités territoriales peut prendre la forme de 
subventions, mais aussi d’apports en moyens matériels (lieux, équipements mis à 
disposition), en ressources humaines, compétences spécifiques, appuis logistiques, 

apports en supports de communication (imprimés, affichages…)

Les autres recettes : 

La billetterie, réservée aux concerts, elle sera fonction du lieu, de la 
notoriété de l’artiste et de la jauge. Une tarification attractive sera 
proposée : abonnements dégressifs, carte d’accès privilégiée…


Aides à l’emploi : en partenariat avec la Mission Locale, Contrats 
d’Apprentissage…


Financement participatif : une campagne de financement 
participatif sera lancée, elle permet au de la du soutien financier, de 
relayer et de porter le message de l’événement bien au delà du 
territoire et des usagers.


Les adhésions : un programme d’adhésion original et séduisant : 
adhésion suspendue, adhésion carbone, adhésion soutien

Le mécénat : grâce au soutien d’entreprises de la région pouvant 
bénéficier du rescrit fiscal sur les apports financiers.

Recherches de financement et de partenariats sont lancées auprès de partenaires privés et publics : 
Secteur culturel : DRAC Occitanie, Sociétés Civiles du Spectacle et organismes de répartition des droits d’auteur : 
Centre National de la Musique, SACEM, Adami, Spedidam, Institut Français…Inspection Académique… 
Organismes en charge de la transition écologique : ADEME, Ministère de l’Ecologie,  
Acteurs de la Gestion de l’Eau et des Fleuves :  
EPTB Gardon, DDTM Gardons, GESTEAU, Agence de l’Eau Rhône Méditérranée Corse, VEOLIA, SAUR, VINCI, 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR), Compagnie des Voies Navigables de France (VNF) 
Les entreprises du territoire et notamment les principales industries :  SANOFI, , EDF,  RIJK ZWAAN… 
Les entreprises, fondations, laboratoires de recherche  
engagés sur le développement des énergies renouvelables et le changement climatique : 

ENERCOOP, Clean Tech Vallée, Fondation Tara, Fondation Schneider, ICIREWARD, CNRS, INRAP, ESA

Les Institutions financières :  
Fondation de France, Caisse des Dépôts et Consignations, Organismes bancaires 
Partenaires médias : 
 radios locales (France Bleu, Raje, …), presse quotidienne (Midi Libre, La Provence…) presse de vulgarisation

Répartition des recettes  
la 1ere année -  

Budget estimé 125K€

22	%

16	%

12	% 11	%

39	%

Collec&vités	territoriales
Secteur	culturel
Secteur	DD	/	Agence	de	l’Eau
Mécénat	/	Partenaires	privés
Fonds	propres	/	Rece>es	billeterie
Valorisa&on	apports
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Des dépenses maitrisées,  
des prestataires, des artistes engagés, 
et des fournisseurs concernés et partenaires. 

Les dépenses artistiques :  
Elles représentent les salaires, charges sociales et fiscales versés 

aux artistes, ainsi que les frais d’approche (voyages, hôtels et repas). 


Le Forum :  
Nous prévoyons des frais liés à la venue des conférenciers, 

des intervenants, des frais pour la préparation de documents 
pédagogiques, informatifs, les aspects techniques des présentations 
(table ronde, présentation visuelle, traductions…). 

Egalement des frais pour la réalisation des ateliers : 

rémunération des animateurs, fournitures…


Les aménagements techniques : 
Il s’agit des rémunérations de l’équipe technique, régisseurs, 

ainsi que la location du parc technique (aménagement des lieux 

en son et lumière, gradins, scènes, location de backline

 (instruments, accessoires de scènes…), les mises à dispositions 

des lieux, dépenses d’énergies…


La communication : 
Emergences est un événement mais aussi un résonateur qui donne 

à entendre et doit être entendu…pour cela nous devons nous 
assurer d’une communication la plus large et la plus professionnelle 
possible. Elle sera confiée à différents agents : responsable 

communication, attaché(e) de presse, graphiste, web designer, 
développeur 

et animateur de réseaux sociaux.

Les frais d’impression de flyers, affiches, programme, plaquettes…


Les charges de structure : 
Limités pour la première année, nous espérons qu’ils pourront 
s’étoffer au fil des années, afin de garantir la pérennité du projet, 

un travail à l’année permettant d’étoffer le programme, 

les partenariats locaux et internationaux et structurant 

un véritable éco-système local.

Répartition des dépenses 
la 1ere année 

Budget estimé 125k€

15	%

16	%

31	%
8	%

30	%

Dépenses	ar&s&ques
Forum	Colloque
Technique	aménagements
Communica&on
Structure
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Une communication claire et repérable :  
Un Festival de Musique, manifestation environnementale 

Le	 posi&onnement	 de	 l’événement	 sur	 le	
créneau	 des	 fes$vals	 de	musique	 et	 des	
manifesta$ons	 environnementale,	 va	
nous	 perme>re	 d’élargir	 le	 champ	 du	
public	et	des	partenaires	médias	sollicités.	

Il	 s’agit	 de	 toucher	 les	 spectateurs	
habituels	 des	 fes$vals	 de	 musique,	
également	 un	 public	 de	 proximité	 en	
recherche	 de	 détente,	 d’un	 bon	moment	
entre	amis	ou	en	famille,	et	un	public	plus	
aSré	par	 les	débats	et	 les	 rencontres	 sur	
l’environnement.	 La	 typologie	des	médias	
à	toucher	suit	le	même	éventail.

Un	logo	et	une	charte	graphique,		
facilement	identifiable	qui	présente	nos	valeurs	:	musicalité,	convivialité,	
insolite	et	ressourçant,	et	cohérence avec la culture locale.	

Un site Web : www.emergencesfestival.fr
Ergonomie	simple,	accueillant	et	informatif,	entrées	multiples	:	discipline,	
artiste,	intervenant,	par	ville,	par	jour	et	par	heure,	des	propositions	de	
«	parcours	»	Parcours	famille,	Parcours	bien-être	relaxation,	Parcours	
engagé,	Parcours	aventure…	

Des vidéos, teasers : 
pour annoncer et relayer l’événement, reportages en lives, 
conférences diffusées en broadcast live.

Une	newsletter	régulière	:		
pour	tenir	informé	le	public,	des	offres	préférentielles	auprès	de	nos	
partenaires,	veille	informatives	sur	les	questions	relatives	à	l’eau,	activités	
des	artistes	programmés…	

Une	présence	affirmée	et	un	style	pertinent	sur	les	Réseaux	Sociaux	:		
Instagram,	Facebook,	Linked	In,	Twitter	et	Pinterest,	Annonces	
sponsorisées	sur	les	réseaux	sociaux	

Création	d’une	communauté	autour	du	festival	:		
Recommandation	par	le	public	:	public,	amis,	professionnels,	artistes…
Communication	directe	et	rapide	sur	les	messageries	des	réseaux	sociaux	
(Chat	Bot),		
Groupes	de	discussions,	encourager	la	recommandation	en	C2C	:	avis	
favorables,	communautés	de	co-voiturages,	opérations	promotionnelles	
de	recommandation	(1place	achetée,	1	offerte).	

Diffusion	papier	:		
Affiches,	fiers,	programmes	:	diffusion	de	visuels	localement	dans	les	lieux	
de	diffusion	de	proximité	:	magasins,	supérettes,	journaux,	marchés,	
offices	de	tourisme,	associations	locales…

http://www.emergencesfestival.fr
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Une couverture médiatique très large :  
presse généraliste, environnementale, 
scientifique, jeunesse…

Proposée en lien avec la commémoration des inondations  
du 9 septembre 2002, la première édition du Festival bénéficiera  
de la couverture médiatique de cette date. 

Les relations presse, confiées à une équipe de professionnels,  
devront nous permettre d’intéresser un large spectre de médias :  

Presse	locale	:	bulletin	municipal,	quotidiens	locaux,	régionaux	et	nationaux	
Presse	pour	enfants	(Images	Doc,	Astrapi…)	
Presse	de	vulgarisation	scientifique	(Sciences	et	Vie…)	
Presse	bien-être	(Psychologies	Magazine)	

Susciter	des	programmes	originaux	sur	des	émissions	thématiques	:		
Sur	France	Inter	:	C2O	mon	Amour,	La	Terre	au	Carré,	Carnets	de	Campagne…	
Des	numéros	spéciaux	dans	la	presse.	

Programmes	Web	/	Youtubeurs	:	Jamy,	Brut…	

Partenariats	avec	les	radios	locales	et	nationales	:	France	Bleu,	Raje,		
Emissions,	diffusions	de	concerts	live,	tables	rondes…	

Emergences Festival  
Sur Instagram, Facebook, Linked In 
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Direction, coordination : 

Sabine Châtel

Tel : + 33 6 11 87 41 76

Courriel : sabine.chatel@emergencesfestival.fr


Partenariats, Mécénats : 

Armelle Collomp

Tel : + 33 6 60 72 32 40

Courriel : armelle.collomp@emergencesfestival.fr


ANNEXES

emergences.festivaldeleau 

emergencesfestival 
emergencesfestivaldeleau

mailto:sabine.chatel@emergencesfestival.fr
mailto:armelle.collomp@emergencesfestival.fr


19

L’Eau à la source de notre histoire,  
marqueur de notre territoire

Septembre 2002, une crue exceptionnelle aux conséquences 
dramatiques 
Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2002, Aramon et les communes 
voisines du Pont du Gard ont été mortellement touchées par les 
crues torrentielles qui ont frappé le Gardon. 22 décès dans le Gard 

dont 5 à Aramon, 299 communes (sur 353) du département 
touchées et des dégâts matériels estimés à 830 millions d’euros.


L’héritage Gallo-Romain et les travaux d’Henri Pitot 
Bien avant cet épisode dramatique et traumatique de notre histoire 
récente, l’eau était déjà reconnue comme le marqueur de notre 
territoire, la raison de l’installation des premières communautés 
humaines à l’âge du fer (présence de sources naturelles, poissons 
pour la pêche…), de la construction de spectaculaires 
infrastructures gallo-romaines (Pont du Gard…), de leur prospérité 
au XVe siècle (créations de ports, de marchés, de taxes fluviales…) 
mais aussi de nombreuses famines et de ruines, liées entre autres 
aux grandes inondations (1856, 1935…).


L’eau inspira aussi de grands esprits scientifiques, comme Henri 
Pitot, né à Aramon en 1695, ingénieur civil, astronome, sous Louis 
XIV, inventeur du « tube de  Pitot », qui à défaut d’être une 
chanson, est un instrument de mesure de la vitesse des fluides 
encore utilisé aujourd’hui dans l’aéronautique pour les 
anémomètres.


Les nouveaux défis, protection et sauvegarde 
Les travaux colossaux de canalisations du Rhône, la remise en état 
et le renforcement des digues, les plans d’aménagements de l’eau, 
nous mettent à l’abri de catastrophes plus que ne l’étaient nos 
ancêtres, mais le dérèglement climatique, avec ses sécheresses, 

ses événements météorologiques de plus en plus imprévisibles et 
violents, ouvrent de nouveaux défis pour notre territoire et les 
générations futures.


C’est dans cette histoire passée et à venir que puisons notre 
inspiration pour la programmation d’Emergences et plus 
généralement pour tracer des perspectives de développement 
soutenable de notre territoire au bénéfice de ses habitants.
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Le village d’Aramon
Commune de 4332 habitants, située en bordure du Rhône et à 7km des 
berges du Gardon. Située à une position stratégique en bordure du Rhône, 
en aval d’Avignon et en amont du delta de la Camargue. 


On retrouve des traces d’occupation du site depuis la Préhistoire. Une 
activité portuaire importante depuis l’époque romaine, lieu de passage sur le 
Rhône participa à son déploiement et à sa richesse notamment au XVIe 
siècle, où le village fut la propriété de Diane de Poitiers.


L’histoire de l’eau et des inondations est indissociable de celle du village : 
notamment celles notables et dramatiques de 1856, 1935 et 2002.

Terre agricole, elle accueille de nombreux vergers, plantations d’oliviers et vignes (AOC Signargues)

Les industries / Les entreprises locales : 
Usine Sanofi, créee en 1963 spécialisée en production chimique et biotechnologie, 4e entreprise du Gard.

Centrale Thermique d’EDF, installée en 1977, le site est en cours de démantèlement (prévu en 2023), le site est actuellement 
reconverti 

en centrale solaire photovoltaïque et accompagne le développement économique et écologique de ce territoire : 

Rijk Zwaan, entreprise de sélection de semences potagères signataire de la convention des Nations Unies pour la réalisation des 
Objectifs de développement durable. 
La Clean Tech Vallée, sorte de Silicon Valley, écosystème dédié aux énergies renouvelables et aux technologies propres, crée par 
EDF, en lien avec l’Etat et les collectivités, le Programme a développé le Clean Tech Booster, pépinière d’entreprises innovantes 
dans les technologies propres.

Le relais fluvial des Estéres : crée par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le relais participe au développement du 
tourisme fluvial, 

prévu pour l’accueil de bateaux, péniches hôtels, plaisance, guinguettes, déambulations sur le Rhône…

Etape sur la Via Rhôna : Itinéraire cyclable qui va du Lac Léman à la Méditerranée sur 815km l’étape d’Aramon est une invitation 

à la découverte de la commune et de ses environs. Elle participe activement au développement du cyclo tourisme et des 
déplacements doux.

Les plan d’Eau : les berges du rhône, le plan d’eau de la Lône, la zone humide des Paluns, accès aux berges du Gardon sur les 
communes voisines : Remoulins, Comps, Montfrin, Collias…

Accessibilité : 2h40 de Paris en TGV, 1h30 de l’aéroport de Marignane, au croisement des grandes routes nationales : A7 et A9, 
bientôt (2023 ou 24), arrêt desservi sur la ligne ferroviaire TER Rive droite du Rhône Pont Saint-Esprit / Nîmes.

De nombreuses possibilités d’hébergement local : offre locale et diversifiée à Aramon et dans les communes limitrophes : hôtels 
de toutes catégories, chambres d’hôtes, gites…

Restauration : plusieurs bars et restaurants réunis autour de la place centrale du village Le Planet, péniche guinguette au Relais 
des Estéres, Hôtel-Restaurant des Platanes, Food Truck…
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Synergie et Concurrence

Festivals de musique   
à moins de <90km d’Aramon

Sont principalement en juillet : 
particulièrement dans la deuxième quinzaine 
avec pour certains quelques jours en août. 

Ciblent le public des visiteurs, des touristes 
et des jeunes, 

celui des résidences secondaires, en forte 
augmentation dans la période estivale et avide 
de propositions culturelles.

Ont des programmations musicales 
thématisées : Musiques du Monde, Musiques 
Classiques, Musiques Actuelles, peu de 
transversalité.

Ont pour la plupart été crées dans les années 
90. 
Sont à l’initiative d’associations culturelles 
locales.

Les manifestations thématisées  
sur l’Eau et l’environnement

Ces manifestations sont principalement 

au printemps : mai / juin.

ciblent prioritairement le public local, les habitants, 

les familles.

proposent principalement des balades, découvertes, 
jeux, animations, ateliers.

sont de création récente (aprés 2005).

sont principalement à l’initiative de communes,  
offices de tourisme. 
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L’Association Emergences Festival

Le Conseil d’Administration : 

Bernard Coron - Président  
Expert Comptable

Jacques Miquel, Trésorier  
Retraité

Armelle Collomp, Secrétaire  
Responsable des Partenariats, 
Magazine « Paris Mômes »


Mohamed Bendjebbour, 
Administrateur 
Secrétaire Général Insula 
Orchestra,

Jean De Lardemelle, 
Administrateur Plasticien, DJ

Anna Gianotti, Administratrice  
Responsable Manifestations 
Scientifiques Musée du quai 
Branly

Marie Kétele, Administratrice  
Productrice Raje Radio

Gérard Kurdjian, Administrateur  
Ecrivain, musicien

Serge Gramond, Administrateur,  
Retraité, Conseiller à la Mairie 
d’Aramon

Objet et missions : 

Présenter, inciter, produire des manifestations 
culturelles publiques, oeuvres artistiques, 
actions pédagogiques ayant pour thématique 
l’Eau en tant que ressource naturelle, 
enjeu écologique, scientifique, artistique, 
sans que cette liste soit exhaustive.

L’association pourra ainsi organiser, 
produire des événements culturels, débats, 
conférences, forums, événements musicaux, 
ateliers artistiques, pédagogiques 
et participatifs, et plus spécifiquement 
la production d’un festival pluridisciplinaire 
original annuel dans la commune d’Aramon 
et sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Pont du Gard sous le titre : 
EMERGENCES FESTIVAL

Loi 1901 - Statuts déposés le 06 Avril 2021
N° enregistrement W302019708
Siret 904 574 688 00019 - Ape 9001Z
L-D-22-68 licence de catégorie 3 

L-D-22-69 licence de catégorie 2


Siège social :
4 bis rue des Aires - 30390 Aramon
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Merci !


