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Malgré l’annulation des événements prévus pour ce 
printemps/été 2020 (la 45e édition du Crest Jazz 
Festival et l’ensemble des concerts Jazz au village) 
en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, 
l’association “Crest Jazz”, anciennement nommée 
“festival de la vallée de la Drôme” et connue sous le 
nom de “Crest Jazz Vocal”, continue de s’investir 
sans relâche sur le territoire Drômois. En attendant 
de pouvoir réorganiser des événements culturels, 
elle poursuit son nouveau chantier entamé depuis 
plusieurs mois : celui de la refonte complète de son 
identité visuelle et de ses supports de communication, 
accompagnée de son changement de nom pour “Crest 
Jazz” ; un chantier envisagé par l’association depuis  
quelques années.

afin de donner un nouvel élan à sa communication, Crest Jazz a choisi de refondre son identité 
visuelle : la tête de zèbre (aDn de l’association) est conservée, et l’identité globale devient 
plus musicale ! L’occasion également pour la structure culturelle de modifier son nom pour  
“Crest Jazz” (plus universel que “Crest Jazz vocal”), sans pour autant laisser de côté son 
amour pour les voix du jazz et ses activités qui y sont dédiées. L’association tourne ainsi une 
nouvelle page de sa longue histoire, pour ouvrir un nouveau chapitre en tant que “Crest Jazz”.

Concernant le changement de nom, l’association 
nous précise : « Le terme “vocal” avait tendance à 
être réducteur au regard de nos différentes activités, 
et il n’était plus assez représentatif de notre volonté 
d’ouverture aux nombreux et différents styles 
de musique qui composent le jazz aujourd’hui.  
Ce nom raccourci nous permettra peut-être aussi 
de toucher un plus large public pour qui ce terme 
restait une barrière, un frein pour venir découvrir et 
participer à nos différents événements tout au long 
de l’année. Ce nouveau nom ne nous empêchera pas 
bien sûr de poursuivre nos activités et événements 
spécifiquement liés à la dimension vocale du jazz, 
comme le concours et les stages du Crest Jazz 
Festival, ou avec notre École de la voix.
Au final, c’est une évolution relativement naturelle 
puisque de nombreuses personnes nous appelaient 
déjà le “Crest Jazz”, et non plus le “Crest Jazz Vocal”.»

Crest Jazz fait  
Peau neuve !

nouveau nom, nouvelle 
iDentité, nouvel élan !
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« Faire 
swinguer 
le zèBre 
et toute 
l’identité »

Cette refonte globale est le fruit d’un processus 
stratégique conduit par les membres de l’association 
en collaboration avec “Nounours agence créative”, 
l’agence de communication qui conçoit les supports 
du Crest Jazz Festival depuis 5 ans.
Les principaux objectifs de cette refonte étaient de 
donner un nouveau souffle à l’identité, d’homogénéiser 
les différents supports pour gagner en cohérence, 
force et visibilité afin d’élargir les publics, réaffirmer 
le positionnement de l’association et remettre en 
lumière l’ensemble de ses activités. Car Crest Jazz, 
ce n’est pas qu’un festival, ce sont des actions et 
événements culturels tout au long de l’année !

agranDir tight BolD
agranDir tight reguLar

AgrAndir Wide Bold

Guillaume Véfour, directeur artistique de Nounours 
agence créative nous explique le concept graphique : 
« L’objectif graphique de cette refonte de logo 
était de revisiter la tête de zèbre afin de garder 
l’ADN profondément identitaire de l’association, 

cher aux bénévoles, aux 
différents publics, partenaires 
et festivaliers. Nous avons 
alors cherché à la synthétiser 
au maximum pour en garder 
seulement l’essentiel, et avons 
travaillé les lignes et formes 
pour donner de la musicalité à 

l’ensemble, car notre intention était de faire swinguer 
le zèbre et toute l’identité !
Nous souhaitions effectivement que les éléments et 
zébrures qui constituent la tête du zèbre évoquent 
les fluctuations sonores de la composition musicale, 
et rappellent l’énergie et l’improvisation qui 
caractérisent la musique jazz. Le logo est ainsi un 
jeu d’assemblage, dans lequel les éléments créent 
des variations graphiques et sonores indépendantes, 
et où l’addition de ces formes crée la tête du zèbre. 
Nous avons ainsi exploité ce jeu de formes pour créer 
un univers graphique et musical qui vient enrichir 
l’ensemble des supports. »

une iDentité visuelle Plus 
musiCale, renforCée et 
reDynamisée

une refonte gloBale Confiée à  
nounours agenCe Créative 

Nounours est une agence de communication à taille humaine qui accompagne les 
entreprises, marques, start-up, organisations, institutions dans la définition de leur 
stratégie de communication, la construction de leur image, l’élaboration de leurs supports 
de communication imprimés et digitaux (logo, affiche, brochure, site internet, etc.).
Elle s’applique à concevoir des solutions et des supports exigeants et engageants pour 
répondre efficacement aux objectifs et problématiques de ses clients.

www.agencenounours.com

Couleurs, typographies, éléments graphiques extraits de la nouvelle identité © Design graphique : Nounours agence créative © Typographies : Fonderie Pangram Pangram
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Comme nous l’avons rappelé précédemment, Crest 
Jazz ce n’est pas seulement un festival !
L’association culturelle, qui existe et se bat pour 
promouvoir et diffuser la musique et le jazz depuis 
maintenant 44 ans (1976), gère et organise à elle seule 
aujourd’hui :

•  Le Crest Jazz festival en été : dix jours 
effervescents pour un festival complètement zébré, 
avec concerts, stages, concours, et conférences, 
dans différents lieux de la ville.

•  Les Jazz au village au printemps/été : une 
dizaine de concerts en plein air organisés au cœur 
des villages pittoresques de la vallée de la Drôme de 
juin à juillet.
 
•  Les Jazz CluB en automne/hiver : des concerts 
intimistes, feutrés et chaleureux pour faire le plein de 
belles énergies chaque mois de novembre à mars (au 
restaurant La Tartine, à Crest).

• l’éCole De la voix toute l’année, en 
partenariat avec Loïs Le Van, directeur pédagogique 
et artiste associé. On y apprend à chanter ou se 
perfectionner dans le chant quel que soit son niveau 
par le biais de groupes vocaux, chorales, stages et 

ateliers (découverte, technique vocale, improvisation, 
rythmes...), à Crest.

•  Un concours international de jazz vocal organisé 
chaque année dans le cadre du Crest Jazz Festival 
avec l’accompagnement professionnel des lauréats 
du concours. Un soutien qui passe par une aide à la 
diffusion, une aide à la communication ainsi qu’une 
aide administrative au montage de dossiers de 
subventions.

•  Mais aussi des soirées événements ponctuelles 
comme pour la Fête de la musique de Crest au mois de 
juin, ou le concert lors de la soirée de présentation de 
saison au mois d’avril, ou les concerts des ateliers de 
l’École de la voix, ou encore la « Nuit de tous les Jazzs »  
portée par le Train-Théâtre à Portes-lès-Valence. 

 •  Des actions socio-culturelles ponctuelles comme 
l’atelier jazz vocal mené chaque année depuis 3 ans 
auprès de patients de l’hôpital psychiatrique Sainte-
Marie de Privas (avec concert de restitution sur la 
grande scène du Crest Jazz Festival en prélude du 
concert d’ouverture), le projet de travail auprès du 
public scolaire pour mettre en place une école du 
spectateur, ou encore le partenariat avec l’association 
Jeunesse et reconstruction pour l’accueil d’une 
dizaine de jeunes Européens le temps du festival, qui 
viennent renforcer l’équipe des bénévoles. 

Crest Jazz, Ce n’est Pas 
seulement un festival !

Annulations 2020

Cette année, en raison de la crise sanitaire 
liée à la covid-19, le Crest Jazz Festival 
de l’été 2020 ainsi que les concerts jazz 
au village qui devaient avoir lieu en juin 
et juillet 2020 ont malheureusement dû 
être annulés.

Nouveautés 2020

Suite au succès de la première édition 
de l’École de la voix, retrouvez à la 
rentrée prochaine (septembre 2020) de 
nouveaux cours et professeurs, ainsi 
que l’ouverture d’une formation destinée 
aux professionnels.

Changement de gouvernance, plus de 
président pour l’association

L’association a opté lors de sa dernière 
assemblée générale exceptionnelle pour 
une gouvernance collégiale, elle est 
dorénavant gérée collectivement. 

Cette organisation rapproche l’asso-
ciation du « mode réel » de gouvernance 
adopté officieusement avec succès 
depuis de nombreuses années par 
les bénévoles. Dans une gouvernance 
collégiale, les responsabilités sont 
partagées et l’autorité est distribuée 
entre plusieurs personnes qui n’ont pas 
de lien hiérarchique entre elles. Chacun 
s’engage individuellement et accepte la 
responsabilité partagée et solidaire des 
actes de l’association.

Nouvelle appellation du festival

Le festival organisé par Crest Jazz, nommé 
auparavant Crest Jazz Vocal, s’appelle 
donc désormais « Crest Jazz Festival » !

en Chiffres,  
Crest Jazz C’est :

• 41 ConCerts organisés toute 
l’année, répartis sur 29 soirées.

• 10621 sPeCtateurs accueillis 
sur la saison 2019, dont 8766  
spectateurs au cours du festival.

• 180 stagiaires participant aux 
cours de chant organisés pendant le 
festival, et 92 élèves participant 
aux cours hebdomadaires De 
l’éCole De la voix, dirigée par 
Loïs le Van artiste associé.

• 2 salariés (une administratrice 
et un directeur pédagogique 
artiste associé), 20 Bénévoles 
généreux et Passionnés 
Œuvrant toute l’année, et 
une Centaine De Bénévoles 
au granD Coeur en renfort 
sur le temPs Du festival. 
Merci à eux !  

Installation de la grande scène du Crest Jazz Festival © Christophe Charpenel
©

 Nounours agence créative - www.agencenounours.com

→

Crest Jazz C’est 
De nomBreux 
événements et 
aCtivités organisés 
toute l’année Par 
l’assoCiation Pour 
tous Ceux qui aiment 
la musique ou  
le Chant ! 
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ContaCts

Pour plus de photos, contactez : 
Laurie Campenet,  
administratrice de Crest Jazz 
contact@crestjazzvocal.com
Tél. 09 51 20 57 02

Pour plus de renseignements, contactez : 
Alain Bellon, relations publiques et 
programmation
alainbellon@crestjazz.com
Tél. 06 71 03 10 11

Bureau De Crest Jazz
28 cours Joubernon
26400 Crest
contact@crestjazz.com
Tél. 09 51 20 57 02

www.CrestJazz.Com

Cours de l’École de la voix, Crest © Tous droits réservés

Concert de restitution de l’atelier jazz vocal avec des patients de l’hôpital 
psychiatrique Sainte-Marie de Privas © Nhàn NguyenGrande scène Crest Jazz Festival © Philippe Périé

Jazz club au restaurant La Tartine, Crest © Tous droits réservés

Jazz au village à Cobonne © Tous droits réservés Concours jazz vocal du Crest Jazz Festival © Tous droits réservés
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Grande scène Crest Jazz Festival © Christophe Charpenel
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