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FESTIVAL JAZZ À VIENNE  
OFFRE DE STAGE  

 
SERVICE COMMUNICATION 

Vidéaste 
Dates de stage : 22 juin – 22 juillet 2022 

 
 

 
LE FESTIVAL  
 
Jazz à Vienne est un festival de jazz de renommée internationale créé en 1981. La scène phare, et la seule payante, est 
le Théâtre Antique qui peut accueillir plus de 7 000 personnes. De nombreux grands musiciens de jazz s'y sont produits: 
Miles Davis, Stan Getz, Claude Nougaro, Michel Petrucciani, Ella Fitzgerald, Sonny Rollins, Lionel Hampton, Dee Dee 
Bridgewater, Chuck Berry, Ike Turner... Jazz à Vienne c’est aujourd’hui c’est sur chaque édition : 220 000 festivaliers, 1 
000 artistes, 250 concerts dont 200 gratuits. Dans le cadre de la préparation de la 42e édition, rejoignez l’équipe et vivez 
l’expérience de l’intérieur. 
 
 
LE SERVICE COMMUNICATION EN QUELQUES CHIFFRES 
 

- Des publications imprimées à plus de 300 000 exemplaires 
- 1 000 000 de pages vues sur jazzavienne.com 
- 60 000 abonnés à notre newsletter 
- 48 000 connexions sur l’application mobile Jazz à Vienne 

- 50 000 fans Facebook, 14 000 fans Instagram, 9 000 followers Twitter, 2 600 abonnés Youtube, 4 000 
abonnés Linkedin 

- 300 personnes accréditées, 157 interviews d’artistes et plus de 1 000 retombées presse chaque année 
 
 
COMMUNICATION VIDÉO  
 
Missions : 
 

- Avant le festival : réunions de préparation avec l’équipe communication de Jazz à Vienne : proposition et 
validation de la forme des pastilles vidéo (générique, éditorial, etc.), définition du planning de travail, prises 
de contact avec les artistes, etc. 
 

- Pendant le festival : réalisation de courtes pastilles vidéo pour une diffusion sur nos réseaux sociaux, site 
internet, newsletters, etc. et transmises à certains médias partenaires de Jazz à Vienne. Le/la stagiaire ne 
travaillera pas sur la partie Théâtre Antique mais sur l’ensemble des projets gravitant autour : 

 
o Scène de Cybèle 
o Le Club, scène d’after  
o Jazz for Kids 
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o Jazz Ô Musée (Musée Gallo-Romain Saint-Romain en Gal/Vienne) 
o L’Académie (Conservatoire Le Trente) 
o Lettres sur Cour  
o Caravan’Jazz  
o Expositions  
o Jazz sur la Ville 
o Etc.  

-  Après le festival : Analyse et bilan de ces nouveaux supports de communication 

Vous êtes… 
- BAC + 2 minimum 
- Capacités relationnelles, sens du travail en équipe, forte autonomie 
- Connaissance du milieu culturel et sensibilité musicale souhaitées 
- Maîtrise des logiciels de montage vidéo  
- Matériel audiovisuel et ordinateur personnel 

 
Rejoignez-nous 
Adressez votre candidature (CV et portfolio vidéo) avant le 6 juin 2022 par mail à claire.gaillard@jazzavienne.com avec 
pour objet : #VIDEO 
 
Conditions : 

- Rémunération selon conditions légales  
- Prise en charge du transport à hauteur de 50% (y compris les abonnements de train Lyon/Vienne)  
- Nourri(e) et logé(e) pendant le festival 


