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1. Introduction :

Le Programme de management événementiel pour les jeunes (Young Event Management
Programme - YEMP) est un programme de formation pour jeunes managers, associant une période
d’apprentissage numérique, un week-end de formation intensive ainsi qu’une formation « sur le
tas » dans le cadre d’un festival. Le programme a dans un premier temps été développé par
l’Association européenne des Chorales - Europa Cantat, en lien avec le festival trisannuel
d’EUROPA CANTAT.

Dans le cadre du projet STAMP, l’objectif était de rédiger un guide avec la marche à suivre pour
l’organisation d’un programme YEMP, comprenant des extraits de documents, et d’analyser
comment le YEMP pouvait être adapté à d’autres domaines musicaux, à d’autres pays ainsi qu’à
des événements plus petits.
En annexe à ce guide se trouve une « boîte à outils pour (jeunes) managers » qui peut être utilisée
par le YEMP à l’intention des jeunes managers, mais qui peut aussi être utile par lui-même.
Ce guide et cette boîte à outils ont été rédigés par l’équipe de l’Association européenne des
Chorales - Europa Cantat avec la collaboration et les apports :

- des partenaires du projet STAMP (http://bit.ly/YEMP2018-imprint)
- des participants d’un atelier pour formateurs sur l’organisation d’un YEMP, Tallinn, juillet 2018
- du comité de direction et des participants du programme YEMP 2018
- du comité jeunesse (2016 - 2018) de l’Association européenne des Chorales - Europa Cantat

- Informations générales

Une voix pour le chant choral en Europe
Nous sommes un réseau d’organisations, chorales et individus dans le

domaine de la pratique vocale collective en Europe. L’ensemble de nos
membres représente directement plus de 2,5 millions de choristes, chefs
de chœurs, compositeurs et managers dans plus de 40 pays européens, et touche plus de
37 millions de personne d’Europe continentale, actives dans le domaine de la pratique
vocale collective.

L’Association européenne des Chorales – Europa Cantat résulte de la fusion entre Europa
Cantat – European Federation of Young Choirs (EFYC - Fédération européenne des
chorales de jeunes), fondée en 1960/1963 et de l’Arbeitsgemeinschaft Europäischer
Chorverbände (AGEC - Groupe de travail des fédérations européennes de chant choral),
fondé en 1955. La fusion a été effective en janvier 2011. En 2014, suite à un intense
processus de coopération, ECA-EC a incorporé les archives et l’historique d’IDOCO
(Internationale des Organisations Culturelles Ouvrières) qui avait été dissoute fin 2013.

www.EuropeanChoralAssociation.org
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Le festival EUROPA CANTAT
- organisé tous les trois ans depuis 1961 (à Passau, DE)
- la dernière édition du festival a eu lieu à Pécs (HU) en 2015
- le festival en lien avec lequel le programme YEMP et l’atelier de formation de formateurs se
sont tenus dans le cadre du projet STAMP a eu lieu à Tallinn (EE) en 2018
- le festival rassemble entre 3 000 et 4 000 participants avec entrée payante de 50 pays
d’Europe et d’ailleurs
- des chœurs visiteurs, des invités et une équipe de 200 bénévoles
- des ateliers pour chœurs et choristes avec 3 heures de répétition chaque matin
- un programme pour chefs et compositeurs ainsi que des « ateliers découverte »
- environ 100 concerts, des conférences, des ateliers et des expositions
- des programmes de formation (dont le YEMP)
Plus d’informations sur le festival 2018 sur www.ectallinn2018.ee
Information générales sur le festival sur www.EuropaCantat.org

2. Qu’est-ce que le YEMP ? (Description rapide, bref historique)

- Comment le YEMP a-t-il démarré ?

Tout d’abord, un petit rappel historique : le premier événement de jeunes qui a jeté les bases du
programme YEMP a été un Forum des jeunes à Caen (FR) en 2008. À l’issue de ce forum, qui
proposait ateliers et conférences, l’un des retours fait par les participants était que les jeunes
manquaient d’opportunités de formation pratique dans un contexte international. Un premier
programme YEMP a donc été proposé dans le cadre du festival EUROPA CANTAT 2009 à
Utrecht (NL), mis sur pied avec l’aide du comité jeunesse de l’association. Il a été suivi par le
programme YEMP 2 à Turin (IT) en 2012, puis YEMP 3 à Pécs (HU) en 2015. Le programme
YEMP qui a fait partie du projet STAMP a été proposé en lien avec le festival EUROPA CANTAT à
Tallinn (EE) en 2018.
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- Qui peut bénéficier du programme YEMP ?
Pourquoi nous avons développé le programme YEMP et pourquoi nous pensons que c’est
un modèle de formation utile qui pourrait aussi être intéressant pour d’autres ? Trois
catégories différentes peuvent tirer profit du programme YEMP :

- les organisateurs, c’est-à-dire dans notre cas l’Association européenne des Chorales –
Europa Cantat
Les avantages pour eux :
- ils forment des managers pour les événements de l’association
- sur le long terme, ils s’entourent de managers bien formés
- ils peuvent dénicher des talents d’organisateur
- ils peuvent identifier de futurs décideurs et développer leur réseau
- le projet les aide à promouvoir la participation des jeunes
- le projet donne de la visibilité aux jeunes de l’organisation
- pour certains pays où il n’y a pas d’éléments forts : ils peuvent renforcer les liens avec le
réseau national de chorales à travers les YEMPers

- le festival EUROPA CANTAT (nous faisons également partie de l’organisation du festival,
mais nous avons aussi des partenaires locaux pour cela)
- ils sont rejoints par des jeunes bénévoles fortement motivés par l’événement

- - ils peuvent recevoir des retours précieux des YEMPers sur l’événement

- les YEMPers eux-mêmes
- ils obtiennent une formation pratique (gratuite) (« sur le tas »), ce qui est rare
- ils ont la possibilité de tester leurs compétences managériales
- le programme YEMP constitue une expérience inoubliable

- Pourquoi le programme YEMP est un modèle de formation « gagnant-gagnant » pour
les managers ?

Pourquoi le programme YEMP peut-il être qualifié de modèle de formation « gagnant-
gagnant » ?
Quelle est la valeur ajoutée pour chaque partie prenante ?

- YEMP rapproche deux réseaux à partager
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- les YEMPers ont accès à des professionnels tels que des chefs de chœurs et des
organisateurs

- le festival a accès à un réseau actif de jeunes

- YEMP augmente les compétences des deux côtés
- pour le festival, cela signifie une augmentation des effectifs de l’équipe du festival
- les YEMPers font l’expérience d’une grosse équipe et apprennent également

beaucoup des autres
- YEMP est un modèle de formation low-cost pour les deux parties

- les YEMPers n’assument que leurs frais de déplacement et reçoivent une formation
« au pair » gratuite

- les organisateurs couvrent la nourriture et l’hébergement, ils ne payent ni
déplacements ni salaires, mais créent un noyau international au sein de leur équipe

- YEMP est un modèle de formation flexible
Il a été développé spécifiquement pour le festival EUROPA CANTAT et pour les jeunes
managers d’ensembles. Néanmoins, à travers le projet STAMP et avec l’aide des partenaires
STAMP, l’idée a été testée de façon à l’adapter

- en taille et structure
- à d’autres événements plus petits et aussi nationaux
- à des managers d’âges et de parcours différents
- à différentes réalités nationales
- à d’autres formes de pratique musicale et à d’autres domaines
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« Le YEMP a changé ma vie ! Je sais que ça fait très cliché, mais après ma participation au
programme, j’ai compris ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Apprendre et travailler au
festival EUROPA CANTAT m’a vraiment fait comprendre comment on organise un gros festival
international, et à quel point c’est complexe et excitant à la fois. J’ai pris conscience de mes points
forts et mes points faibles, et j’ai beaucoup appris sur les autres, le tout en m’amusant
énormément ! » Kristel, Estonie, YEMP1
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« Le YEMP3 a été une expérience inoubliable pour nous tous. Maintenant, on retourne « à la vraie
vie », et il sera peut-être difficile pour nos amis et nos familles de comprendre ce que l’on a vécu
pendant ces quelques semaines. » Kjetil, Norvège, Coach, YEMP3

« Plus de deux semaines dans l’univers du chant choral... Des heures de travail, de joie, de grosse
chaleur, de musique et de rencontres internationales. Comment organiser un festival, se confronter à
(presque) tous les problèmes, gérer une salle, gérer les concerts à plusieurs chœurs, être entouré de
musique. Partout et tout le temps... Et faire tout notre possible avec un groupe de passionnés et de
super professionnels : les jeunes managers » Katarzyna, Pologne, YEMP4
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3. Comment organiser un programme YEMP
Pour les détails et les documents de 2018, voir chapitre 4
•Calendrier, planification, préparation, partenariat avec un festival

- La planification du YEMP commence au moment où démarre la planification du festival. Par
exemple, les coûts du YEMP doivent être inclus dans le budget (dans notre cas, alimentation
et hébergement pour tous les YEMPers ainsi que les professeurs, le comité de direction
YEMP pour un peu plus de deux semaines, le week-end de formation, la semaine
préparatoire et la semaine du festival, sans oublier les voyages des professeurs, au moins le
coach international, et pour le comité de direction dans la mesure où ils ne sont pas couverts
par ailleurs, et éventuellement le coût de location de chambres, frais de déplacement,
d’hébergement et de repas pour les experts externes intervenant sur le week-end de
formation).
Extrait du budget (budget maximum, voir les remarques ci-dessous) :
http://bit.ly/YEMP2018-samplebudget

- Dans notre cas, le nombre de YEMPers est fixé, mais sur d’autres festivals il peut être
nécessaire de déterminer le nombre de participants qui peuvent/devraient être acceptés,
quels postes pourront leur être proposés sur le festival, quel genre d’hébergement pourra leur
être proposé (chambres d’étudiants ? au domicile des membres de l’équipe du festival ?), si
les YEMPers devraient être locaux, venir du pays du festival et/ou être des jeunes managers
internationaux, quelles compétences (langues et autres) sont requises, quels locaux seront
nécessaires pour le week-end de formation, etc.

- L’étape suivante est de mettre sur pied un comité de direction (voir le point suivant) et de
trouver deux professeurs.

- Environ 1 an et demi avant le festival, on commence à travailler sur des supports
promotionnels (publiés dans notre propre brochure avec le programme de l’année suivante,
ainsi que dans la brochure du festival, toutes deux éditées un peu plus d’un an avant le
festival), ainsi que sur le site internet du festival. Pendant les six mois suivants, la promotion
continue sur le site internet, sur Facebook et via des newsletters.

- En automne de l’année précédant le festival, nous publions des informations détaillées
(dont une rubrique « Questions fréquentes ») et un formulaire de candidature pour le YEMP.

- La date limite de dépôt des candidatures est le 31 janvier de l’année du festival.

- Le comité de direction sélectionne les YEMPers en février de l’année du festival, par un
entretien en personne ou, s’il n’y a pas de budget pour cela, par un entretien par Skype.
Toutes les candidatures sont sauvegardées dans un dossier Dropbox ou sur Google Drive, il y
a un tableau Excel ou Google dans lequel tous les membres du comité de direction peuvent
ajouter leurs remarques et leur classement personnel avant l’entretien, et dans lequel nous
indiquons la décision finale qui a été prise après l’entretien.

- Ensuite les YEMPers sont informés (sélectionnés, non sélectionnés, liste d’attente) et doivent
confirmer leur participation puis fournir une copie de leur réservation de voyage à titre de
« garantie » qu’ils envisagent sérieusement de venir (étant donné qu’ils n’ont pas de frais de
participation à payer).

- Le comité de direction prépare des tâches en ligne pour les participants sélectionnés entre
mars et juin/juillet de l’année du festival : publier une présentation en ligne, écrire une lettre à
un ami pour le convaincre de rejoindre le festival, mettre en place un quiz, etc. (voir exemples
de 2018 au chapitre 4)

- En parallèle, le comité de direction prépare le week-end de formation pour les participants :
établissement du programme et des horaires, invitation d’experts extérieurs, etc.

- À la fin du printemps, environ 6 semaines avant le festival, l’équipe de management du
festival suit plusieurs journées de travail pendant lesquelles elle se prépare aussi à la
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façon d’intégrer les YEMPers à leur équipe la semaine précédant le festival, toujours un point
crucial et délicat : quelles tâches leur donner, comment les préparer, comment les superviser
et comment faire appel aux professeurs. (Le week-end sert aussi de moment de team-building
et à se préparer mentalement pour le festival en essayant de passer en revue les groupes
envisagés et de penser à ce dont chaque personne intervenant sur le festival peut avoir
besoin en amont et une fois sur place…)

- Avant le début du YEMP, les organisateurs du festival et le comité de direction doivent se
mettre d’accord sur les postes à faire occuper par les YEMPers pendant le festival. Une
première répartition peut être effectuée en amont, sur la base des candidatures écrites, mais
la répartition finale devra être faite à la fin du week-end YEMP, après avoir vu les YEMPers
en action.
Autre chose ?

•Comité de direction et professeurs

Nous formons habituellement un comité de direction pour le projet qui s’occupe de la
préparation du YEMP et prend toutes les décisions importantes. Notre comité de direction
comprend :
- 2 membres de notre comité des jeunes, tous deux anciens YEMPers : l’un d’eux préside

le comité, l’autre travaille aussi au bureau du festival
- le secrétaire général de l’Association européenne des Chorales - Europa Cantat
- une personne du bureau du festival (idéalement la personne qui s’occupe du personnel)
- une personne de l’Académie estonienne de musique qui était le partenaire du YEMP

offrant des chambres gratuitement pour le week-end de formation et un atelier pour les
formateurs, en plus de son expertise en management culturel.

- deux professeurs (voir ci-dessous)

Pour chaque YEMP nous choisissons deux professeurs, si possible l’un du pays hôte, l’autre
d’un autre pays qui a l’expérience du festival EUROPA CANTAT, et idéalement un homme et
une femme – ce qui n’est pas été possible en 2018, par exemple. Ces deux professeurs :
- doivent être disponibles pendant plus de 2 semaines avant et pendant le festival
- seront bénévoles : pas de rémunération, mais tous les frais de voyage, hébergement et

repas sont couverts pour eux, pour toutes les réunions préparatoires ainsi que pendant
les 2,5 semaines et le week-end de formation, la semaine préparatoire, le festival lui-
même et la journée d’évaluation avec l’équipe le lendemain de la fin du festival

- se joignent au comité de direction pour préparer le YEMP (voir plus haut)
- participent au week-end de formation YEMP et sont aussi présents tout au long du

programme jusqu’au lendemain du festival
- observent les YEMPers pendant le week-end de formation et commencent à noter de

quelle façon ils peuvent les aider / les coacher, et aident à répartir les tâches entre les
YEMPers

- offrent partiellement des sessions pendant le week-end de formation
- aident le bureau du personnel la semaine avant et pendant le festival
- surtout soutiennent et coachent les YEMPers pendant les deux semaines de leur

formation « sur le tas ». On répartit généralement les YEMPers entre les deux
professeurs (en fonction des langues, de l’expérience, etc.). Les professeurs les
rencontrent régulièrement et leur demandent comment les choses se passent, leur
confient parfois des tâches et font une évaluation finale avec eux, discutent avec le comité
de direction de la marche à suivre en cas de problème (ex. changer de poste, fournir un
soutien complémentaire, etc.)

• Recrutement, choix des YEMPers

Qui peut être candidat ? Profil
- Dans notre cas, les YEMPers peuvent venir de partout en Europe ou d’ailleurs, et nous

fixons toujours un nombre de participants qui devraient provenir du pays hôte (environ 25
à 30%, selon les compétences linguistiques requises)

- En l’occurrence en 2018 nous avons choisi cinq YEMPers « non choristes » parmi les
partenaires STAMP, et de ce fait les candidats devaient venir de pays STAMP
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- Ils doivent avoir entre 18 et 30 ans
- On attend d’eux qu’ils soient formés au management culturel OU intéressés /

expérimentés en événementiel
- Généralement (à l’exception des 5 candidats des partenaires STAMP en 2018) les

YEMPers pour nous doivent aussi avoir un lien avec le chant choral / la pratique vocale
collective, et l’expliquer dans le formulaire de candidature

- Ils doivent être motivés pour apprendre et développer leurs compétences dans le
management événementiel international

- Ils doivent être capables de communiquer aisément en anglais.

Sélection
Les candidats doivent envoyer leurs candidatures avec une lettre de motivation, un CV et des
informations précises sur leurs compétences et connaissances (langues, expériences
préalables dans le management culturel, etc.) Le comité de direction fait ensuite son choix,
d’abord en classant individuellement tous les candidats par « oui », « non », « peut-être » puis
au cours d’un entretien en personne ou en ligne, ce qui permet d’établir une sélection de
candidats et une liste d’attente.

• Le webinaire pour préparer les YEMPers
En 2018 pour la première fois, nous avons ajouté aux tâches en ligne un webinaire pour
mieux préparer les YEMPers à leur formation. L’objectif était de :

- présenter les professeurs
- présenter la structure de base du webinaire
- expliquer ce que sont les STAMP et quel est le lien avec le projet STAMP
- montrer en détail aux YEMPers le programme de deux semaines à Tallinn
- leur expliquer les tâches qu’ils devront effectuer en ligne pour la période avant Tallinn

(faire les quiz, regarder les webinaires STAMP, consulter la base de données STAMP)
- leur enseigner ce qu’est un webinaire et ce qu’ils peuvent y faire (montrer des

présentations et des vidéos, faire des sondages, ajouter des appels à l’action, chatter,
partager l’écran, etc.)

Pour plus de détails, voir l’exemple de 2018 au chapitre 4

• Autres tâches en ligne
Les autres tâches en ligne peuvent consister en :

- créer un groupe Facebook fermé pour les participants
- demander à tous les participants et aux membres du groupe de direction de s’y

présenter avec des photos et anecdotes à propos d’eux-mêmes / leur vie / leur passion
pour la musique -> cela signifie que le groupe peut déjà établir des liens, certains
pourront même se rencontrer avant la session de formation parce qu’ils se trouvent au
même endroit au même moment et le découvriront via Facebook.

- séparer les YEMPers en 2 ou 3 groupes et leur demander de concevoir des quiz (ce qui
forcera les participants à regarder différents sites web et chaînes de réseaux sociaux et
ainsi se préparer mentalement à la formation et au festival).

Pour plus de détails, voir l’exemple de 2018 au chapitre 4

Les groupes doivent créer la dynamique et les outils qui leur conviennent (Facebook, emails,
rendez-vous en ligne, etc.) et ils ont 2 ou 3 semaines pour préparer les quiz. Puis ils les
partagent avec les autres et tout le monde doit répondre aux questions des deux autres
groupes dans les 2 semaines suivantes. Il est bon de terminer cette tâche au moins 1
semaine avant de partir pour le festival. Le déroulement de cette tâche permettra d’en
apprendre beaucoup sur les YEMPers, leurs qualités de leadership, etc.
Pour plus de détails, voir l’exemple de 2018 au chapitre 4 - En 2018, nous avons ajouté des
tâches supplémentaires en lien avec le projet STAMP

• Week-end de formation, formation sur le tas, coaching

Le programme YEMP dans sa forme actuelle démarre pour les YEMPers avec un week-end
de formation pendant lequel leur sont proposées des activités de team-building, des ateliers
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sur différents sujets pour les aider à découvrir la ville, et un aperçu du fonctionnement du
festival.

Les formations peuvent par exemple consister en sessions sur le travail en contexte
interculturel, le team-building, comment monter une grosse équipe de 200 personnes en une
semaine, la sécurité sur un événement, les demandes de subventions européennes, le design
événementiel, la préparation aux situations difficiles qui peuvent survenir pendant le festival,
etc. Idéalement, à la fin du week-end les YEMPers sont informés de leurs tâches et postes sur
l’organigramme du festival, et leurs chefs de service passent une soirée avec « leur équipe »
pour faire un peu connaissance avant le début de la semaine de préparation, toujours
stressante.
Pour plus de détails, voir l’exemple de 2018 au chapitre 4 - En 2018, nous avons ajouté des
tâches supplémentaires en lien avec le projet STAMP.

Le lundi avant le démarrage du festival, les YEMPers rejoignent leur équipe et travaillent sur
leurs différentes tâches, aidant aussi sur des tâches de dernière minute qui peuvent être sans
lien avec leur poste précis, comme préparer des sacs, trier des tickets repas, etc. Pendant la
semaine préparatoire et pendant le festival lui-même, ils peuvent parler régulièrement aux
deux professeurs (qui se répartissent les YEMPers de façon à bien s’occuper de la moitié du
groupe, mais chacun peut parler à tous les YEMPers en cas de besoin).

Le programme se termine avec une évaluation le dernier jour, où les YEMPers peuvent
également partager leur expérience propre avec les autres, faire des commentaires sur le
YEMP lui-même et apporter leur regard à l’évaluation générale du festival.
.

• Évaluation

L’évaluation se déroule de différentes façons pendant le YEMP :
- évaluation des compétences des YEMPers par le comité de direction à la fin du week-end afin

de préparer la répartition des YEMPers sur les différentes tâches
- évaluation directe du week-end de formation YEMP à la fin du week-end, à la fois avec un

formulaire d’évaluation et un tour de table oral
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- retours réguliers / discussions d’évaluation des professeurs avec les YEMPers pendant les 2
semaines de formation sur le tas

- journée d’évaluation le jour où les participants quittent le festival : les YEMPers y évaluent à la
fois le festival lui-même (intéressant pour les organisateurs du festival) de leur point de vue,
ainsi que leur expérience dans l’équipe et sur les tâches qui leur ont été confiées. Cela
permet également un échange d’expérience entre les différents services.

- évaluation écrite par les YEMPers a posteriori (ce qui permet une évaluation anonyme)
(pour un exemple concret de formulaire d’évaluation, voir chapitre 4)

- évaluation écrite des YEMPers par les professeurs

YEMP 2015

YEMP 2018 :
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4. Exemple concret : YEMP 2018 au festival EUROPA CANTAT à Tallinn
dans le cadre des STAMP

Brève description du YEMP 2018 :
Le Programme de management événementiel pour les jeunes (YEMP) en lien avec le festival
EUROPA CANTAT XX à Tallinn 2018 (voir www.ectallinn2018.ee) :

- Un projet avec 25 jeunes d’entre 18 et 30 ans sélectionnés comme « YEMPers », dont 5
nommés par les partenaires du projet STAMP, qui n’ont pas d’expérience de chant choral
(prérequis : bonne connaissance de l’anglais, expérience ou intérêt pour le management,
date limite de dépôt des candidatures : 31/1/2018)

- Gratuité pour les participants (pas de frais de participation, nourriture et hébergement,
couverts par le festival, trajets couverts par les participants)

- Mobilité et apprentissages mixtes avec des tâches en ligne au printemps et au début de l’été
2018 (groupe Facebook, tâches préparatoires en ligne et jeux), obligation de suivre ou
regarder dans les archives au moins le webinaire de l’Association européenne des Chorales -
Europa Cantat à propos de « Réseau et coopération en Europe et au-delà » et
recommandation de suivre / regarder d’autres webinaires.

- En outre, une séance de formation de 2 semaines en lien avec le festival EUROPA CANTAT
à Tallinn,

- 27/7 - 5/8/2018, rassemblement de 3 000 à 4 000 personnes du domaine du chant
- d’abord un week-end avec conférences et ateliers
- suivi d’une formation sur le tas avec les YEMPers rejoignant l’équipe dans les

différents services et bureaux du festival
- accompagné par 2 professeurs : Réka Balog (HU), manager du festival EUROPA

CANTAT XIX à Pécs, Hongrie, 2015 & Kaisa Lõhmus (EE)

Planning du YEMP 2018 :
- Automne 2017 : publication des informations détaillées, dont le formulaire de candidature (voir

ci-dessus)
recommandation de regarder les webinaires des STAMP

- Décembre 2017 : obligation de participer en direct ou de regarder plus tard le webinaire de
l’Association européenne des Chorales - Europa Cantat à propos de « Réseau et coopération
en Europe et au-delà »

- 31/1/2018 : date limite de dépôt des candidatures
- Fin février 2018 : information des candidats sélectionnés
- Mars – Juin 2018 : préparations en ligne
- Vendredi 20/7/2018 : arrivée à Tallinn
- 21 & 22/7/2018 : week-end de formation

fin du week-end : répartition des postes sur le festival
- 23/7 – 4/8/2018 : formation sur le tas

23 – 26/7/2018 : phase de préparation
27/7 – 4/8/2018 : festival

- 5/8/2018 : journée d’évaluation
- 6/8/2018 : départ (obligation de participer au programme complet)

calendrier de YEMP 2018 avec préparations :
http://bit.ly/YEMP2018-timing

Caractéristique particulière du YEMP 2018 dans le cadre des STAMP : atelier de formation
pour formateurs

- 20 – 25/7/2018 à Tallinn, Estonie, en lien avec le YEMP
- en partie seulement avec le groupe de formateurs, en partie observation des YEMPers et

participation à leur week-end de formation
- chaque partenaire STAMP est invité à envoyer 2 participants
- dans le cadre de l’atelier de participants :

- apprendre ce qu’est le YEMP
- entendre des témoignages de YEMPers
- obtenir la première version du guide et de la Boîte à outils pour (jeunes) managers
- voir le début du YEMP 2018
- Travailler sur le transfert des connaissances acquises vers leur propre domaine de

travail



stamp-music.org/yemp-young-event-management/yemp-guidelines-o2

- l’atelier est animé par une équipe pédagogique internationale, des personnes qui ont fait
l’expérience du YEMP depuis le début, des professeurs et des YEMPers de précédentes
éditions
Description de l’atelier : http://bit.ly/YEMP2018-workshop

Partenaires du YEMP 2018 :
Coordination STAMP : Conseil européen de la musique
Coordination YEMP : Association européenne des Chorales – Europa Cantat
Hébergement pour week-end et atelier pour
formateurs du YEMP : Académie estonienne de musique et de théâtre
Hébergement YEMP : festival EUROPA CANTAT

Comité de direction pour le YEMP 2018 :
Présidence : Silvija Prockyte (LT – membre de ECA-EC YC)
Kristiina Veerde (EE – ECA-EC YC)
Marko Lõhmus (EE – Académie estonienne de musique et de théâtre)
Mare Zaneva, puis remplacé par Gerttu Alteberg, responsable du personnel (EE – EC Festival
Tallinn 2018)
Réka Balog (HU – EC Festival Pécs 2015, professeur YEMP)
Sonja Greiner (DE – ECA-EC)
Kaisa Lõhmus (EE - professeur YEMP)

Promotion du YEMP 2018

La promotion du YEMP 2018 a commencé à l’été 2017. Elle a été menée grâce à plusieurs
outils publicitaires : dans la brochure du festival EUROPA CANTAT, dans la brochure avec le
programme 2018 de l’Association européenne des Chorales - Europa Cantat et à travers les
réseaux sociaux
Page de promotion YEMP4 : http://bit.ly/YEMP2018-advert

D’autres précisions ont été publiées à l’automne 2017 sur le site internet du festival
(communiqué de presse, rubrique Questions fréquentes et formulaire de candidature).
Communiqué de presse : http://bit.ly/YEMP2018-pressrelease
Questions fréquentes : http://bit.ly/YEMP2018-FAQ
Formulaire de candidature : http://bit.ly/YEMP2018-application

En outre, nous avons envoyé une invitation pour l’atelier de formateurs aux partenaires du
projet STAMP

Procédure de sélection

La date limite de dépôt des candidatures était le 31 janvier 2018, puis le comité de direction a
eu un entretien par Skype pour la sélection en février 2018. La sélection a été préparée avec
l’aide d’une liste Google.
Tableau Excel des candidatures (modèle, vide) : http://bit.ly/YEMP2018-selection
Agenda des entretiens par Skype : http://bit.ly/YEMP2018-skype

Les YEMPers ont alors été informés (oui, non, liste d’attente) et un groupe Facebook a été
créé.

Tâches en ligne

Le comité de direction a travaillé sur les tâches en ligne, à savoir :

- Demander à chaque YEMPer de se présenter brièvement sur le groupe Facebook
avec un texte, une photo, vidéo ou autre format, au choix - sur une période de 2
semaines, chaque jour 2 YEMPers sont ainsi présentés.

- Leur demander de créer des quiz (ce qui les aide à se familiariser avec les informations
en amont) : nous formons trois groupes au hasard et demandons à chaque groupe de
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créer un quizz :
l’un sur ECA-EC (en utilisant le site web, la page Facebook page et la chaîne YouTube
pour trouver des informations)
http://bit.ly/YEMP2018-Quiz1
l’un sur le festival à Tallinn (en cherchant sur le site web, en lisant les newsletters, en
cherchant sur Facebook)
http://bit.ly/YEMP2018-Quiz2
l’un sur la ville de Tallinn et les principaux lieux du festival (en utilisant Google Maps et
Streetview pour poser des questions … voir aussi ci-dessous)
http://bit.ly/YEMP2018-Quiz3
-> puis chaque groupe publie son quiz sur le groupe Facebook et les autres doivent
répondre aux questions en s’aidant des mêmes sources

- Organiser un webinaire qui présente le YEMP aux YEMPers, qui explique les outils en
ligne et qui donne un aperçu de la façon dont le week-end YEMP et la rencontre avec
l’équipe la semaine avant le festival vont se dérouler, et la façon dont le comité de
direction va décider de la répartition des tâches et dans les services.

Regarde le webinaire :
Le PDF des diapos faites pour le webinaire : http://bit.ly/YEMP2018-webinar_slides

Astuces :
- Ne pas trop attendre pour fixer la date et l’horaire du webinaire, il est assez difficile

de réunir 30 personnes (YEMPers et comité de direction) en l’espace de quelques
semaines.

- Être au point en amont sur le maniement d’un séminaire en ligne, choisir son logiciel,
acheter la licence pour un mois ou plus, faire des séances d’essai

- Enregistrer le webinaire de façon à ce que les participants qui ne sont pas
disponibles puissent le regarder plus tard (et ne pas oublier d’informer les
participants qu’il sera enregistré)

- Envoyer l’invitation avec des instructions claires, notamment à un public international,
sur le créneau horaire et le fuseau horaire de référence pour le rendez-vous

- Exemple d’email invitation :
Cher.es YEMPers et cher.es membres du comité de direction du YEMP,
Je sais que vous ne serez peut-être pas en mesure de vous joindre à notre webinaire dimanche,
néanmoins j’ai décidé d’envoyer cette invitation à tous.
Si vous vous trouvez quelque part avec une bonne connexion internet, vous pouvez suivre le webinaire
sur votre téléphone – c’est comme ça que j’ai suivi mon premier séminaire en ligne;-)
Si vous voulez vous joindre au webinaire :
- Quand ? Dimanche 19h30 heure d’été Europe Occidentale (Allemagne, Italie, France)
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Ce qui signifie que pour l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et autres pays, c’est 20h30 !
- Comment ? Cliquer sur le lien suivant un peu avant le début du webinaire .
Suivre les instructions et attendre dans la « salle d’attente » ou le hall jusqu’à l’ouverture des portes

virtuelles de la salle de webinaire :
https ://ecaec.clickmeeting.com/yemp-webinaire -24-6-18

La plupart d’entre vous écouterez – vous pourrez poser vos questions via le chat. Vous serez peut-être
même invités à prendre la parole.
Pour cela, assurez-vous d’avoir un casque et une webcam ou de pouvoir utiliser la caméra de votre
téléphone.
L’un de vos professeurs, Réka, animera le webinaire avec moi et vous expliquera le déroulé des choses
à Tallinn et ce qui doit être fait avant. En même temps, vous apprendrez ce qu’est un séminaire en ligne
et quelles possibilités vous avez (sur le modèle de Click-Meeting) pour intégrer des présentations
Powerpoint, des films, des sondages, etc.)
Votre deuxième coach, Kaisa, se connectera également avec nous et vous parlera pendant le webinaire.
Vous rencontrerez donc vos deux professeurs dimanche soir.
RAPPEL : Nous enregistrerons le webinaire et partagerons le lien la semaine prochaine ainsi que la
présentation Powerpoint si vous le souhaitez. Ceux qui ne peuvent pas nous suivre en direct devront
regarder le webinaire enregistré la semaine prochaine – cela ne devrait vous prendre qu’environ une
heure, mais c’est important de le faire !

- Vous pouvez consulter le mode d’emploi webinaires dans la boîte à outils pour
managers
http://bit.ly/YEMP2018-webinar-howto

- Regarder l’enregistrement du webinaire 2018 pour les YEMPers :
http://bit.ly/YEMP2018-webinar

- Le PDF des diapos montrées :
http://bit.ly/YEMP2018-webinar_slides

- Demander à tout le monde de se joindre ou de regarder le webinaire (voir ci-dessus)

Spécificité de 2018, du fait du projet STAMP :
- Demander à tout le monde de regarder le webinaire STAMP

- avec obligation de regarder le webinaire de l’Association européenne des Chorales
- Europa Cantat sur le réseau et la coopération (Vous trouverez un petit film
promotionnel ici : http://bit.ly/STAMP-webinar-ad et le webinaire à proprement
parler ici : http://bit.ly/STAMP-webinar)

- et la forte recommandation de regarder également d’autres webinaires de la
série https ://tinyurl.com/STAMP-webinares

- Demander à tout le monde de consulter la base de données STAMP et de réfléchir à
comment contribuer
www.stamp-music-training.org

- Suggérer aux YEMPers de regarder la boîte à outils pour (jeunes) managers et de voir
comment ce qu’ils pourraient en apprendre et/ou comment y contribuer
http://bit.ly/YEMP2018-toolbox

Le week-end de formation YEMP

- Au printemps 2018, le comité de direction a aussi préparé le week-end de formation YEMP.
Une caractéristique de l’édition 2018 était la combinaison de l’atelier STAMP pour formateurs
avec le YEMP, ce qui impliquait que le planning du week-end de formation soit établi avec
encore plus de soin que d’habitude, en déterminant ce qui pouvait être fait en combinant les
deux groupes, à quels moments ils devaient travailler en parallèle et ce à quoi les participants
de l’atelier STAMP seraient à même de contribuer. Cela était particulièrement important
également pour laisser le temps aux YEMPers de se constituer en groupes.
Le planning a été envoyé avec les informations pratiques à tous les participants quelques
semaines avant l’événement
http://bit.ly/YEMP2018-schedule
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Concrètement, le week-end de formation YEMP 2018 comprenait :

- différents jeux de team-building et pour faire connaissance (mémoriser les prénoms à
partir de ce que chaque personne aime le plus, répéter ce qu’a dit la personne
précédente, jouer des émotions sans passer par les mots / un speed-dating avec une
série de questions à discuter)

- un jeu sur comment on organise un nouveau festival ou un gros concert / événement
dans un groupe de travail et comment on s’adresse à plusieurs services (artistique,
administration, possibles organismes financeurs) etc. à partir de vos besoins et questions.
(En 2018 il a été demandé aux participants de l’atelier STAMP de jouer les rôles
d’autorités locales, sponsors, musiciens, etc.)
Instructions pour les YEMPers :
http://bit.ly/YEMP2018-game1
Instructions pour les participants à l’atelier :
http://bit.ly/YEMP2018-game2

- jouer différentes situations difficiles pouvant survenir pendant le festival, avec un
groupe jouant le/la participant.e/chef.fe de chœur difficile et le bureau essayant de le/la
gérer, l’autre groupe observant et faisant des recommandations sur ce qui aurait pu être
fait différemment.
http://bit.ly/YEMP2018-LARP
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- un atelier sur la sécurité d’un événement
http://bit.ly/YEMP2018-safety

- un atelier sur le team building
http://bit.ly/YEMP2018-teambuilding

- un atelier sur le travail en contexte interculturel
Feuille de présentation :
http://bit.ly/YEMP2018-intercultural-slides
Prospectus :
http://bit.ly/YEMP2018-intercultural-handout
Court métrage montrant quelques exemples (exagérés) :
http://bit.ly/YEMP2018-intercultural-video

- un jeu de découverte de la ville : http://bit.ly/YEMP2018_DiscoverTallinn

Pour l’atelier STAMP, nous avions une session qui pourrait aussi être intéressante pour les
YEMPers, concernant les défis de la délégation et la constitution d’une équipe :
Feuille de présentation : http://bit.ly/STAMP-presentation
Description des tâches : http://bit.ly/STAMP-tasks
Images à utiliser : http://bit.ly/STAMP-pictures

Par le passé, nous avons aussi proposé des ateliers sur des sujets tels que :
- comment demander une subvention
- comment construire un budget
- comment constituer une équipe en peu de temps

- feuille de route : http://bit.ly/YEMP2018-team-handout
- explication : http://bit.ly/YEMP2018-team-expl

- Astuce : à la fin du weekend, le dimanche soir, en 2015 nous avions encouragé les
managers/chefs de services à prévoir une soirée libre avec leur personnel habituel et les
YEMPers comme activité de team building. Cela a très bien fonctionné en 2015, un peu moins
en 2018 parce que les équipes étaient trop stressées pour prendre une soirée off.

Préparer les tâches du YEMP
Lors d’une journée de réflexion de l’équipe de management début juillet 2018, les chefs de
services et une partie du comité de direction ont travaillé sur une première liste de possibles
tâches à confier aux YEMPers. La liste a ensuite été mise à jour et modifiée jusqu’à la fin du
week-end YEMP. À la fin du week-end, les tâches ont été attribuées aux YEMPers, qui en ont
été informés.
Première liste de tâches disponible, avec la liste des YEMPers en-dessous :
http://bit.ly/YEMP2018-tasks

Formation « sur le tas » :
La question de quand et comment répartir les YEMPers sur les différents postes du festival
est cruciale et difficile. D’une part, les YEMPers aimeraient souvent savoir plus en amont dans
quel service ils vont travailler pendant le festival. D’autre part, nous avons réalisé que nous
avions besoin de voir et pratiquer les YEMPers d’abord pour être sûrs de prendre la meilleure
décision. La méthode que nous avons choisie est donc d’annoncer aux YEMPers à la fin du
week-end de formation quelles seront leurs tâches dans l’équipe du festival. Cela signifie que
nous pouvons les observer pendant les sessions, les exercices et les jeux au fil du week-end
de formation et voir comment ils communiquent, quelle est leur approche pour résoudre des
problèmes, etc.

Astuce : Pour un programme YEMP à l’échelle nationale ou locale, il peut être plus judicieux
de faire le week-end de formation un peu plus tôt et donc de leur annoncer plus tôt à quoi ils
travailleront.

La première des tâches est de préparer une liste de possibles postes à attribuer aux YEMPers
pendant l’événement et de le faire en étroite collaboration avec les organisateurs locaux. Il
faut trouver le juste équilibre, dans les tâches prévues pour les YEMPers, entre des choses
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trop simples qui pourraient être effectuées par n’importe quel volontaire et un surmenage ou
une impression de porter une trop lourde responsabilité. En 2018 nous avons réalisé que nous
disposions de YEMPers très qualifiés et pas assez de postes avec des responsabilités
suffisantes.
Liste de tâches 2018 : http://bit.ly/YEMP2018-tasks-final

Puis le lundi suivant le week-end de formation, les YEMPers rejoignent les services qui leur
correspondent et commencent à travailler sur le festival. Ils n’auront pas la possibilité de se
rencontrer tous ensemble avant la fin de l’évaluation après le festival, mais se retrouveront en
petits groupes régulièrement.

Voici un montage réalisé par deux YEMPers de petites bribes de la semaine préparatoire :

Lien vers vidéo : http://bit.ly/YEMP2018-doku
Vous y verrez certains YEMPers au travail, en train de trier des tickets repas, de préparer des
sacs, de mettre sur pied la logistique de la journée d’accueil, d’accueillir des participants.

Évaluation
- Il existe de nombreuses possibilités pour que les YEMPers évaluent leur formation et leur

expérience ainsi que ce qu’ils ont vu dans l’organisation du festival :
- un formulaire d’évaluation sur le week-end YEMP (pour qu’ils n’oublient pas cette

étape pendant le festival)
http://bit.ly/YEMP2018-workshop-eval

- évaluation personnelle à mi-parcours par les professeurs
- un formulaire d’évaluation de leur expérience pendant le festival et la semaine

précédente
http://bit.ly/YEMP2018-eval

- et un Google doc où ils pouvaient ajouter toutes les remarques qu’ils voulaient sur le
festival et le programme YEMP.

En 2018 : il y a eu un feedback supplémentaire des formateurs pendant l’atelier pour
formateurs, à la fois sur le week-end de formation et sur l’atelier lui-même
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5. Adapter le YEMP à différents besoins
(événements nationaux ou plus petits, différents pays et différentes cultures, autres

secteurs, autres âges)

L’un des aspects fondamentaux du projet STAMP en lien avec le YEMP était que jusqu’à
présent, seule l’Association européenne des Chorales - Europa Cantat organisait cette formation
pour jeunes managers en lien avec l’important festival tri-annuel EUROPA CANTAT, et une seule
fois un partenaire local avait organisé un programme YEMP national en amont. L’objectif était
donc de présenter YEMP comme un modèle, mais aussi de poser la question de savoir si un tel
programme pouvait aussi être utilisé dans le contexte d’autres organisations musicales, de plus
petits événements, d’événements nationaux ou pour des managers plus âgés.

Les partenaires STAMP et les participants de l’atelier pour formateurs à Tallinn à l’été 2018 ont
donc été encouragés à voir le programme YEMP comme un modèle de formation et à travailler
sur la façon dont l’adapter à leurs propres réalités. Les questions qui leur étaient posées étaient :
- Pouvez-vous imaginer d’organiser un YEMP lors d’un événement dans votre domaine ?
- Si oui, quels éléments devraient être adaptés ? (taille ? durée ? structure ? groupe d’âge ?)
- L’événement devrait-il être international ou national ?
- Quels sont pour vous les principaux défis ?
- Est-ce que le YEMP peut vous servir de modèle ?
- Si nous essayions d’appliquer le modèle YEMP à une activité de votre domaine d’activité, est-

ce que cela fonctionnerait ?
Imaginez que vous proposiez un programme YEMP lors de l’un de vos événements
- en quoi votre événement se distingue-t-il pour vos managers ?
- en quoi le festival et votre équipe font-ils la différence ?
- à quoi pourraient vous servir l’énergie, la curiosité, le réseau et les capacités de jeunes
managers ?
- quels seraient les objectifs d’un YEMP pour votre organisation ?
- quels peuvent être la structure et le groupe cible ?
- quels seraient les défis et les écueils ?
(lors de la décision de l’utiliser / pendant son exécution)

Le résultat de l’atelier pour formateurs a été que la plupart des participants ont senti qu’il leur serait
possible d’adapter le YEMP à leurs propres réalités, et que le programme donnerait un valeur ajoutée
à leur événement et proposerait une opportunité de formation intéressante pour les (jeunes)
managers.

Propositions générales sur la façon d’adapter le YEMP :
- Réduire les coûts : hébergement des YEMPers dans des familles, chez des membres de

l’équipe et des bénévoles locaux, donc pas de frais d’hôtels
- Réduire la taille du programme : au lieu de choisir 25 YEMPers, travailler avec 5 à 10
- Ouvrir le programme aux managers de plus de 30 ans (le programme deviendrait alors un

EMP – Programme de management événementiel ou MEMP - Programme de management
événementiel musical ou tout autre nom que les organisateurs voudraient choisir), soit sans
limite d’âge, soit avec une limite d’âge plus haute

- donner un atelier sur les différentes étapes de l’organisation d’un événement (plus de détails
sur le budget, les différentes tâches des bureaux, le processus de préparation)

Quelques propositions spécifiques :

- Adapter le YEMP à la préparation et formation de bénévoles travaillant sur des conférences
(suggéré par le Conseil européen de la musique - EMC)

- choisir 1 ou 2 YEMPers pour coordonner les bénévoles de la conférence
- combiner la journée d’étude management et le week-end YEMP, ce qui permet un

groupe de 10 personnes, équipe habituelle et YEMPers réunis
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- faire ouvertement appel à 10 jeunes managers participants intéressés par les outils de
communication pendant une conférence (filmage, montage, réseaux sociaux, diffusion
live, communiqués de presse) et par la façon de déléguer à des bénévoles la
préparation des tâches de dernière minute (sacs, accueil, orientation, diapositives,
modération des groupes de discussion, stand d’information)

- définir des tâches précises pour les YEMPers en amont (par exemple un responsable
des réseaux sociaux + coordination de la couverture média ; management direct +
coordination des bénévoles)

- organiser un après-midi pour expliquer les différents bureaux de la conférence et peut-
être jouer le jeu de l’organisation :

● communication
● production
● technique
● durabilité

- s’assurer que les tâches correspondent au niveau d’expérience du groupe de
YEMPers et leur donner une responsabilité suffisante ou une équipe à gérer
(constituée d’autres bénévoles)

- inclure les YEMPers comme observateurs des processus de prise de décisions /
résolution de problèmes

- inviter les participants d’un autre programme YEMP pour aider à la préparation et la
coordination du YEMP sur une autre activité ou événement (ECA-EC peut aider à
trouver des gens dans différents pays d’Europe le cas échéant)

- Adapter le programme YEMP à un environnement scolaire (suggéré par un membre de
l’Association européenne des enseignants de musique de chambre, qui travaille elle-même
dans un école en Grèce)

- YEMP (sans âge limite) pourrait être utilisé pour l’organisation de festivals de
chorales du secondaire ou d’orchestres scolaires en adaptant certaines parties

- Pour de tels festivals, il est également important de déléguer des tâches à d’autres
personnes (collègues, parents ou élèves qui voudraient aider), de façon à ce
qu’avant et pendant l’événement, le principal responsable artistique puisse rester
concentré sur les aspects artistiques plutôt que sur des petits détails pratiques

- Les personnes intéressées pour aider seraient formées selon le modèle YEMP par le
responsable artistique puis travailleraient comme bénévoles sur le festival

- L’un des aspects de la formation YEMP qui pourrait être utile dans ce genre de
contexte est le jeu sur la résolution de problèmes, avec différentes situations
auxquelles les participants doivent réagir ; le jeu sur le développement de projet
également, puisque les deux jeux en question montrent les forces et les faiblesses de
bénévoles potentiels, et donc les tâches qu’il sera possible de leur confier

- Les jeux de team building ne seraient peut-être pas nécessaires car les élèves,
parents et collègues se connaissent déjà.

- Adapter le programme YEMP aux activités de chorales de filles (suggéré par le Conseil letton
de musique)

- YEMP pourrait servir de modèle pour une organisation de travail de groupe appliqué
aux activités « internes » d’une chorale de filles qui œuvre pour la promotion du
développement de chorales d’enfants.

- Pour cela, la structure serait adaptée, par exemple en organisant un camp de deux
jours juste avant un événement (masterclass, festival etc.) organisé par la chorale.

- La taille du groupe serait réduite, de 5 à 10 personnes
- Il pourrait y avoir des petits groupes de deux personnes responsables d’une tâche

spécifique, par exemple de rencontrer les traiteurs de l’événement
- Cela pourrait être international puisque cela constitue une expérience de grande

valeur pour les choristes (participants du YEMP adapté) : apprendre différents styles
de communication, écouter des idées neuves, essayer d’exprimer ses idées dans une
langue étrangère

- Le planning d’activités pourrait être similaire à celui du YEMP, avec différentes
combinaisons de groupes selon les exercices et du temps pour des activités de loisir
communes pour créer un sentiment de groupe

- La répartition des responsabilités devrait être adaptée aux besoins de la chorale
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- Il pourrait y avoir des excursions organisées en dehors de la ville pour découvrir la
personnalité des YEMPers

- L’événement a une petite équipe avec un grand sens des responsabilités
- Les YEMPers pourraient aider à attirer des professionnels de haut niveau à

l’événement et obtenir des informations à propos des sponsors. Ils pourraient réaliser
plusieurs tâches petites mais à responsabilité et s’essayer à l’organisation
d’événements

- Les principaux défis à relever avec un tel programme YEMP seraient :
1.Un mode de pensée stéréotypé sur la façon dont on organise un travail de groupe;
2. La nécessité d’investir du temps supplémentaire, de l’énergie et d’autres ressources
pour préparer un tel camp YEMP ;
3. Une division très claire des responsabilités, ce qui est l’une des tâches les plus
ardues pour un chef de projet
4. Que la façon dont le travail est mené ne corresponde pas à l’idée du leader du
projet (si l’idée n’a pas été clairement exprimée);
5. Que les autres parties prenantes ne fassent pas confiance aux YEMPer

6. Extraits de documents et liens utiles
Voir http://bit.ly/YEMP2018-links

Annexe : Boîte à outils pour (jeunes) managers
http://bit.ly/YEMP2018-toolbox

Publication

Ce guide a été produit dans le cadre du projet STAMP – Activités partagées de formation pour
musiciens professionnels (www.stamp-music.org), cofondé par le programme de l’Union
européenne Erasmus+. Le projet a été coordonné par le Conseil européen de la musique
(www.emc-imc.org) et organisé en collaboration avec plusieurs partenaires dont la liste figure
ci-après : https ://stamp-music.org/projetpartenaires/

Le Programme de management événementiel pour les jeunes - YEMP est un projet créé par
l’Association européenne des Chorales - Europa Cantat
(www.EuropeanChorlaAssociation.org) en lien avec le festival EUROPA CANTAT.

Ce guide est disponible en ligne pour téléchargement gratuit et peut être librement partagé.

Le contenu de ce site web et du guide ne reflète pas l’opinion officielle de l’Union européenne.
La responsabilité des informations et des points de vue exprimés ici incombe entièrement aux
auteurs.


