REPORTAGE

« LES GIBOULEES FOLK POUR TOI,
C’EST QUOI ? »

-Communiqué de pressePrésentation du projet :
C’est la dernière édition des Giboulées cette année. Ce festival marque le début du
printemps depuis 27 ans maintenant et quiconque a passé ne serait-ce qu’un furtif temps
dans à un moment festival a quelque chose à en dire ! Le reportage « Les Giboulées pour
toi c’est quoi ? » laisse la parole à tout folkeux… qu’il soit accro ou à distance des
Giboulées. Tu peux y partager un ou des souvenirs, un sentiment, un mot, une chanson,
une musique,…
Ta voix sera retransmise dans le reportage diffusé à l’émission de radio spéciale
« Dernières Giboulées » enregistrée à la Nuit du Folk, salle de l’Arsenal à Toul, le 21
mars prochain.
Alors… venons-ont au fait… les Giboulées pour toi c’est… ???

Dates d’interview :
Thibaud circulera avec le micro des Giboulées dans 4 bals folk lorrains :
-

7 février, Bal anniversaire de Lunes à Tics, Villers-les Nancy (54)
14 février, Bal animé par Free Folk Quartet, Neufchâteau (88)
28 février, Bal folk animé par Groupe San Gain, Novéant (57)
7 mars, GIBOULEES EN PLAINE, Bralleville (54)

La technique pour lui dire un mot : S’il ne vient pas te voir spontanément, vas le voir et
donne–lui la question fétiche : « j’aimerais te dire deux mots sur les Giboulées ! »… 2 mn
d’interview et c’est dans la poche !

Contacts : thibaud.arcier@free.fr- site : http://giboulees-folk.org

Conducteur de l’interview :
Raconte-nous qui est tu ? Danseur, musicien, curieux du folk, membre de l’équipe
d’organisation des Giboulées ?
As-tu l’habitude d’aller aux Giboulées Folk ?
Dis-nous un truc que tu aimes dans les Giboulées ? Un truc que tu détestes ?
Une anecdote ? Un souvenir ?
Et pour finir… Les Giboulées, c’est…
On te verra le 21 mars prochain ?

Référent du projet : Thibaud ARCIER
Pièces jointes :
-

Affiche

-

Teaser de présentation de l’émission

Contacts : thibaud.arcier@free.fr- site : http://giboulees-folk.org

