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LA COMMUNICATION

Nous avons cherché à promouvoir le festival + Amor por favor le plus respectueusement possible 

de l’environnement. Ainsi, une décision radicale a rapidement été prise : 0 impressions sur toute 

l’année : ni brochure, ni flyers, ni affiches, le tout remplacé par du street art dans la rue (pochoirs 

des logos de nos événements créés par notre artiste associé Vil’1 avec des bombes à l’eau, 

écologiques), les réseaux sociaux et les newsletters pour une communication digitale, et des 

petits formats du festival, les soirées OFF La Clandestina, pour fidéliser le public en lui 

communiquant en priorité des infos du festival. 

Nous avons aussi mis en place plusieurs partenariats avec des structures locales pour 

communiquer lors de leurs événements sur nos activités : la Fiesta de la Tortilla, la Carmagnole, le 

Wonderfest, la Grande parade métèque, le Café métek…

Cliquez pour voir le teaser du Festival - diffusé en amont dans plusieurs lieux de la ville
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http://www.youtube.com/watch?v=Kv3PRaWe__U


COMMUNICATION - RETOMBÉES MÉDIAS

Nous avons eu plusieurs retombées médias et avons tenu une conférence de presse au Gazette 

Café, le 24 mai 2019 à 11 h : 

Radio nationale : la Radio Nova, interview diffusée 2 fois et spots publicitaires tous les jours 

pendant 1 semaine ainsi qu’un article Nova Aime sur leur site et les réseaux sociaux. 

Radio locale : la radio Lengadoc, interview diffusée en direct d’1 heure.

Presse locale et digitale : article dans la Gazette de Montpellier, Midi libre, daily Montpellier, 

l’agenda culturel de l’Alliance française… 

Liens vers quelques articles en ligne : 

Midi Libre / Anoc Montpellier / Citizen Kid / Le Mouvement / Concert&co / bandsintown etc.

Au niveau national, nous avons également bénéficié de la grande campagne de communication de 

la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, mise en place par le Ministère des Affaires 

Etrangères et de l’Outre Mer, qui nous a offert sa labellisation. 
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https://nova.fr/nova-aime/mas-amor-por-favor-montpellier
https://www.midilibre.fr/2019/06/27/montpellier-ce-qui-vous-attend-ce-vendredi-28-juin,8281650.php
https://montpellier.anoc.fr/loisirs/festivals/articles/192140-festival-amor-por-favor-festival-des-musiques-et-cultures-d-amerique-latine
https://www.citizenkid.com/sortie/festival-mas-amor-por-favor-a1061131
https://lemouvement.info/2019/06/29/festival-amor-por-favor-a-montpellier/
http://www.concertandco.com/festival/amor-por-favor/billet-concert-65434.htm
https://www.bandsintown.com/e/101163442-oda-at-festival-
https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Festival-Amor-por-favor-conference-de-presse-2676
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La Gazette de Montpellier - 27 juin 2019

Twitt Tropisme
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Midi libre - 28 juin 2019
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Citizen Kid - juin 2019
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Nova Aime - Online de la Radio Nova
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Nova Aime - Online de la Radio Nova
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City crunch agenda de juin 2019

Le Mouvement - juin 2019
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