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LE BRISE GLACE
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES

SITUÉE À ANNECY (74)
RECHERCHE UN·E ILLUSTRATEUR·RICE

POUR LA CRÉATION DE
L’AFFICHE DU FESTIVAL HORS PISTES

DU 15 AU 26 FÉVRIER 2023
+ DÉCLINAISONS (SUPPORTS PRINT & NUMÉRIQUES)

+ PROPOSITIONS DE COLLABORATION (ATELIERS, ETC.)

➜ LE BRISE GLACE

Le Brise Glace est une Scène de Musiques Actuelles (SMAC) située à Annecy 
(74), au bord du lac. Ce lieu a pour mission la diffusion de concerts (avec une 
grande salle de 500 places et un club de 150 places), l’accompagnement 
des pratiques musicales (grâce à ses 5 locaux de répétition) et l’éducation 
artistique et culturelle (en travaillant en lien avec les publics du territoire).
+ d’infos sur www.le-brise-glace.com

Depuis 2011, le Brise Glace organise le festival Hors Pistes au mois de février, 
sur lequel l’association programme artistes confirmés et émergents, dans la 
salle de concert et hors-les-murs sur le territoire annécien.

LA 13ÈME ÉDITION DU FESTIVAL HORS PISTES SE DÉROULERA 
À ANNECY ENTRE LE 15 ET LE 26 FÉVRIER 2023
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➜ LE FESTIVAL HORS PISTES

Depuis 10 ans, le Festival Hors Pistes déniche le meilleur de l’actualité des 
musiques amplifiées dans le paysage musical français et international. 

Le festival Hors Pistes défend la découverte et ouvre les horizons en créant 
des partenariats sur le territoire pour proposer des événements dans des 
lieux atypiques. Chapelle désacralisée, anciennes prisons, entrepôt d’usine, 
librairies, anciens haras, concert chez l’habitant, concert sur les toits… chaque 
année, le festival s’échappe du Brise Glace pour proposer des expériences 
qui sortent de l’ordinaire. Le développement local est donc l’une des 
caractéristiques principales du festival.

Le festival Hors Pistes défend avant tout la découverte et l’expérience, dans 
un esprit festif et convivial. C’est un événement qui se veut fédérateur et 
populaire, mais aussi créatif et surprenant. Un temps fort qui apporte chaleur 
et joie au milieu de l’hiver, un vecteur de lien social qui célèbre toutes musiques  

Chaque édition accueille des projets musicaux (et pas seulement) issus de 
la nouvelle vague artistique. Des projets pointus et exigeants, certains 
jouissants d’un bonne notoriété, d’autres plus confidentiels.

ILS ONT JOUÉ SUR HORS PISTES :

Kevin Morby, The KVB, Bagarre, Mohamed Lamouri, Irène Dresel, Gargäntua, 
Just Mustard, Kids Return, Peter Kernel, Namdose, Altin Gün, Chapelier Fou, 
Yuksek, Nosfell, Bror Gunnar Jansson, Gablé, Buvette, Superpoze, J.C.Satàn, 
A-WA, Bon Voyage Organisation, Baxter Dury, Acid Arab, Jeanne Added, The 
Ex, Bryan’s Magic Tears, Cheveu, Salut C’est Cool, Motorama, Skip&Die, The 
Liminañas, François & The Atlas Mountains, Mesparrow, Timber Timbre…
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➜ L’AFFICHE DU FESTIVAL

Jusqu’en 2017, l’affiche du festival était imaginée et conçue en interne par 
le service communication du Brise Glace. En 2018, c’est le studio Wanaka 
qui a pris le relais, en proposant un nouveau logo et un concept d’affiche 
déclinable d’une saison à l’autre.

Nous souhaitons aujourd’hui nous émanciper de ces visuels que nous aimons 
beaucoup afin de donner une patte singulière au festival en le différenciant 
de nos visuels de saison.

En choisissant l’illustration, nous voulons évoquer la découverte artistique, la 
convivialité, le lien social et l’aspect insolite du festival, sans intimider pour 
autant, l’événement se voulant fédérateur et tout public. Il n’est pas question 
d’entre soi : le festival est porté par un équipement conventionné avec des 
missions d’intérêt général. Il s’adresse potentiellement à tous les habitants de 
son bassin de vie.

➜  Nous souhaitons une illustration figurative, avec une attention particulière 
portée aux choix des couleurs, qui doivent être vives et visibles. L’illustration 
devra évoquer la musique, l’esprit festif et convivial, le territoire. Elle pourra 
par exemple raconter une histoire.

➜  Elle ne doit pas être excluante (pas de complexité dans la lecture, pas de 
représentations excluantes) ni intimidante : nous voulons un visuel rassurant qui 
laisse penser que ce festival n’est pas réservé aux initiés. Attention également 
à ne pas évoquer les montagnes ou le ski pour éviter de brouiller le message. 
Il faut que l’on comprenne que c’est un festival de musique.
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➜ LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

➜ LE LOGO : Nous souhaitons conserver le logo actuel. Il peut cependant 
se voir réapproprié par l’illustrateur·ice pour l’intégrer au mieux à l’artwork 
final.

➜ LE SOUS-TITRE : « Aventures musicales »

➜ LA PROGRAMMATION : elle devra être intégrée dans l’artwork final, 
sans être le propos principal de l’affiche. Il faudra également une version 
de l’affiche sans la programmation.

➜ LES INFOS PRATIQUES : dates, lieux, logos du Brise Glace et des 
partenaire, site web etc… l’affiche doit être pensée pour intégrer tous ces 
éléments

Pour tout cela, l’illustrateur·ice sera éventuellement invité à travailler à partir 
d’un template réalisé par notre graphiste.

➜ LE VISUEL DEVRA ÊTRE DÉCLINABLE par le service 
communication du Brise Glace sur nos différents supports 
print et web (programme papier, site internet, événement 
facebook, bannières, newsletter, merch, goodies, stickers, 
tote bags…)

Pour chaque édition du festival, une team déco, composée de membres de 
l’équipe permanente et de bénévoles, pense et conçois la scénographie 
du festival, que ce soir au Brise Glace ou hors-les-murs. L’illustration pourra 
donc également servir de base déclinable sur les éléments de décoration, 
et l’illustrateur·ice pourra être éventuellement amené s’il·elle le souhaite à 
donner ses idées et collaborer avec des bénévoles.

logo festival Hors Pistes v1 logo festival Hors Pistes v2
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➜ UN·E ARTISTE ASSOCIÉ·E AU FESTIVAL

Dans cette optique de collaborer avec un·e illustrateur·rice, nous imaginons 
également associer l’artiste au festival pour aller plus loin dans la création. 
Ainsi, nous envisageons également d’inviter l’illustrateur·ice sur toute la durée 
du festival et/ou en amont afin de lui proposer de construire ensemble des 
propositions autour des arts visuels : fresque, portrait d’artistes et/ou du 
public, ateliers, live report dessinés avec pourquoi pas l’édition d’un 
fanzine, sérigraphie… 

Ces choses seraient pensées et construites avec l’artiste, en fonction de ses 
sensibilités et envies.

SI CE PROJET VOUS INTÉRESSE, MERCI D’ENVOYER UN BOOK 
ACCOMPAGNÉ D’UNE NOTE D’INTENTION ET D’UN DEVIS 
DÉTAILLÉ AVANT LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 À FANNY : 
COMMUNICATION@LE-BRISE-GLACE.COM

➜ LIENS UTILES

www.le-brise-glace.com

www.festivalhorspistes.com

facebook.com/lebriseglaceannecy

instagram.com/le_brise_glace

facebook.com/festivalhorspistes

http://www.le-brise-glace.com
http://www.festivalhorspistes.com
http://facebook.com/lebriseglaceannecy
http://instagram.com/le_brise_glace
http://facebook.com/festivalhorspistes
mailto:communication%40le-brise-glace.com?subject=
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➜ LES AFFICHES PRÉCÉDENTES

2018 (par Wanaka)

radio

w w w . f e s t i va l h o r s p i s t e s . c o m

festival de musique indé et émergente 
10>18.02

LE BRISE GLACE ET SOYOUZ PRESENTENT LE FESTIVAL HORS PISTES

ANNECY

 YUKSEK ▼NOSFELL ▼HMLTD ▼BCUC
BROR GUNNAR JANSSON ▼KARL BLAU ▼KITE BASE

MENDELSON ▼GABLÉ ▼POGO CAR CRASH CONTROL
RUBIN STEINER ▼WILLIAM Z VILLAIN ▼ BUVETTE
LES MARQUISES ▼MAMBO CHICK ▼HYPERCULTE

KEETO ▼MELATONIN ▼SATELLITE JOCKEY
FRANCKY GOES TO POINTE-À-PITRE

2017 (créa interne)

2016 (créa interne)2015 (créa interne)
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www.festivalhorspistes.com

Festival
de musique
indé et
émergente

FestivalFestivalFestivalFestival
de musiquede musiquede musiquede musique
indé etindé etindé etindé et
émergenteémergenteémergenteémergente

Festival
de musique
indé et
émergente

Kevin Morby / Videoclub / The KVB / Dinos / Pongo
Irène Dresel / Bison Bisou / Black Lilys / TH da Freak
Bandit Bandit / Troy von Balthazar / Zombie Zombie
Catastrophe / Bernard Adamus / Süeür / Michelle Blades
Mohamed Lamouri & Groupe Mostla / Les Chiche Capon
Mezerg / La Marine / Aquarama  / Claustinto
Astaffort Mods / Wendy Martinez / Kelly Finnigan
Parmille / La Chorale du Brise Glace

le brise glace présente

14 - 23
FÉV—
2020
Annecy

ASSOCIATION MUSIQUES AMPLIFIÉES AUX MARQUISATS D’ANNECY / 54 BIS RUE DES MARQUISATS - 74000 ANNECY / 04 50 33 65 10 / WWW.LE-BRISE-GLACE.COM / LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : 1100904 - 1100905 - 1100906

2020 (par Wanaka)

Festival
de musique
indé et
émergente

www.festivalhorspistes.com

NAMDOSE (BRNS x ROPOPOROSE) * PARQUET
RONI ALTER * VURRO * FABULOUS SHEEP

IT IT ANITA * BUKE AND GASE * BAB L’BLUZ
 COSMIC TRIP TOUR :

LES LULLIES * WEIRD OMEN * THE SCANERS
RADIO MINUS * THE WOODEN WOLF * CAPTURNE

13 - 17
MARS
2019

2019 (par Wanaka)
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2022 (par Quentin Caillat)

2021 (par Quentin Caillat)

En 2020, nous lançons pour la 
première fois un appel d’offre 
et nous décidons de travailler 
avec l’artiste Quentin Caillat. 
Comme l’édition 2021 du 
festival a été annulée en 
raison du Covid-19, nous lui 
avons proposé de réaliser 
également l’affiche de 
l’édition 2022 du festival.

https://www.festivalhorspistes.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Affiche-719x1024.jpg
https://www.festivalhorspistes.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/affiche.jpg
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➜ INSPIRATIONS

Henning Wagenbretch

Manon Copper

Ardneks

Wai Hsuen Chan

 Egle Zvirblyte

Connor Willumsen

Kate Prior

Nicko Phillips

À Deux Doigts
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Kim Sielbeck Grégoire Dacquin Philippe Tytgat

Dalkhafine Cécile Gariepy

Didier Mazellier

Anna Wanda Gogusey

Arrache toi un oeilAmélie Fontaine
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Sophy Hollington Laura Richard

Rou-Jyun Lin

Kate Prior

Patrick Savile


