
Propositions de visuels  

pour le festival 2007

Blues in Chedigny / Musicas de Cuba

Productions de Leskis
Simon Assani :: Nicolas Béhier-Dévigne :: Joris Calabrese 

contact@leskis.net :: 06 89 59 36 56 
décembre 2006 :: Tours

Propositions de visuels  

pour le festival 2007

Blues in Chedigny / Musicas de Cuba

Nous proposons ici plusieurs visuels, selon l’idée à mettre en avant. 

Les di!érentes versions associées sont là pour vous aider à faire  
abstraction des couleurs, des typographies, des placements des objets… 

Rien n’est "gé, nous sommes là pour vous aider à trouver  
le bon vecteur de communication…



Des rayons de soleil, des !eurs pour l’été ;
une icône du blues, Joe Turner, représente le concert ; 

la mélodie se joue avec les ondes en arrière plan ; 
les informations, sans "oriture, se trouvent en partie haute, 

où l’oeil se pose en premier.

Pour mieux se représenter une a#che, 
il faut la voir de loin, et ressentir l’impact. 

Ci-dessous plusieurs variantes. 

PROPOSITION 1

Productions de Leskis :: décembre 2006 :: Tours
Simon Assani :: Nicolas Béhier-Dévigne :: Joris Calabrese
contact@leskis.net :: 06 89 59 36 56



Nous insistons ici à la fois sur la mélodie,
mais aussi sur les deux ambiances du festival.

Les couleurs un peu ternes permettent
de poser une ambiance respectueuse et

rappelle l’ancienneté de la manifestation

Pour mieux se représenter une a!che, 
il faut la voir de loin, et ressentir l’impact. 

Ci-dessous plusieurs variantes. 

PROPOSITION 2

Productions de Leskis :: décembre 2006 :: Tours
Simon Assani :: Nicolas Béhier-Dévigne :: Joris Calabrese
contact@leskis.net :: 06 89 59 36 56



Cette proposition  permet de représenter les deux ambiances
 du festival par l’intermédiaire de  deux «bouquets»  

de couleurs di!érentes .

Ce festival réunit ces  deux univers symbolisés 
par la bande jaune, orange et rouge. 

 
Ci-dessous plusieurs variantes. 

PROPOSITION 3

Productions de Leskis :: décembre 2006 :: Tours
Simon Assani :: Nicolas Béhier-Dévigne :: Joris Calabrese
contact@leskis.net :: 06 89 59 36 56



Nous avons mis l’accent sur l’instrument musical 
commun aux deux styles de musique : la guitare.

Les deux bandes en fond symbolisent le dynamisme du festival 
avec une ambiance conviviale  représentée par les feuilles .

          
Ci-dessous plusieurs variantes. 

PROPOSITION 4

Productions de Leskis :: décembre 2006 :: Tours
Simon Assani :: Nicolas Béhier-Dévigne :: Joris Calabrese
contact@leskis.net :: 06 89 59 36 56



Cette proposition  met l’accent sur la dixième édition du festival 
avec les !laments, les étoiles et les bulles représentant l’e"ervescence.

 
De plus, la ville de Chedigny est présente sur l’a#che avec l’apparition de 

son clocher reprenant l’ambiance conviviale du festival.
           

Ci-dessous plusieurs variantes. 

PROPOSITION 5

Productions de Leskis :: décembre 2006 :: Tours
Simon Assani :: Nicolas Béhier-Dévigne :: Joris Calabrese
contact@leskis.net :: 06 89 59 36 56


