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Stéphane Bar : Bonjour 
Stéphane, pourriez-vous 
tout d’abord vous présen-
ter, et nous indiquer briè-
vement quel a été votre 
parcours professionnel ?

Stéphane Demongès : Bon-
jour, je m’appelle donc 
Stéphane Demonges, et je 
suis le directeur du Festi-
val Blues sur Seine.

En ce qui concerne mon parcours j’ai tout d’abord com-
mencé sur le Festival d’Avignon, où j’étais journaliste 
sur France Bleu en tant que stagiaire, dans le cadre de 
mon stage de master. 

Je suis ensuite monté sur Paris, où j’ai travaillé dans des 
boîtes de prod dans le milieu du rap, notamment avec 
des artistes faisant partie du collectif de hip hop « l’En-
tourage », comme Deen Burbigo, Eff Jee, que certaines 
personnes peuvent connaitre, après quoi je me suis plus 
tournée vers de la diffusion et de la programmation.
J’ai commencé dans ce domaine au festival de Carcas-
sonne, 9ème plus grand festival de France, avec 6,5 mil-
lions de budget, 300 000 spectateurs sur un mois, festi-
val auquel participe des artistes comme Louane, LEJ, 
Nekfeu, M. Je m’occupais donc de la production de ce 
festival ainsi que la programmation du OFF.

En parallèle je m’occupais également de la programma-
tion et de la diffusion d’une petite salle de concert qui 
s’appelait le Chapeau Rouge, aussi à Carcassonne, et 
plus généralement tout ce qui pouvait faire partie des 
évènements culturels de cette ville, étant donné que le 
festival appartient à la mairie.
Et désormais, depuis environ un an et demi, je suis le 

directeur du festival Blues 
sur Seine. J’étais donc là 
sur la 20ème édition l’année 
dernière, et j’ai le plaisir 
d’être encore présent pour 
la 21ème.

Vous partez avec une nou-
velle équipe, pouvez-vous 
nous la présenter ?

Oui effectivement, une tou-
te nouvelle équipe fraîche 

de trois semaines (rires).
Il y a donc Sébastien qui s’occupe de la production, il 
y a Laure Ricouard qui est arrivée il y’a une semaine 
et qui prend en charge la communication, qui est assez 
connue puisqu’elle travaille également pour l’Éole Fac-
tory Festival ainsi que les 400 coups. 
Je peux aussi compter sur deux merveilleux stagiaires, 
Étienne et Céline, et Bastien Gaïffas qui s’occupe de 
l’administration. 

Pour un public de résidents âgés de 18 à 25 ans, quels 
seraient les trois spectacles que vous pourriez le plus 
leur conseiller ?

Alors pour ce type de public je dirais tout d’abord le 
spectacle de Camélia Jordana à l’espace Julien Green 
d’Andrésy, qui a quand même remporté une victoire de 
la musique en 2019 dans la catégorie « Musiques du mon-
de », c’est un superbe spectacle et un très beau concert 
qui, je pense, peut énormément plaire aux jeunes. 

Sinon je pourrais aussi leur conseiller Tiwayo plus Sim-
pol (sa première partie), au Sax à Achères. Il s’agit là 
d’un concert pouvant mélanger du rock, du soul ou du 
gospel, c’est vraiment super intéressant et ça pourrait 
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attirer un public plutôt jeune également.
Et pour finir, évidemment, notre concert 
de clôture avec Paul Personne, une des 
grandes stars du blues français, et le 
groupe The Red Goes Back en première 
partie, qui marchent un peu dans les 
pas de ce dernier mais dans un réper-
toire différent, un peu plus jeune, un 
peu plus musclé et un peu plus rock.

Nous sommes une nouvelle fois parte-
naires, le Foyer de Jeunes Travailleurs 
de Mantes la Jolie et le Blues sur Seine, 
en quoi le FJT peut donc participer à la 
réussite de cette 21ème édition ?

Alors le FJT est un des très grands par-
tenaires que l’on peut avoir, il y a no-
tamment une grosse aide au niveau du 
bénévolat, sur l’affichage pour ne citer 
que cet exemple. C’est donc un gros 
vecteur de communication et un véri-
table relais d’information pour nous, et 
par tous ces biais c’est en effet un parte-
naire très important qui encore une fois 
contribuera à la réussite de ce festival 
2019.

Quel est l’objectif du festival concernant 
l’affluence pour cette édition 2019?

Alors cette année nous aimerions viser 
80% de remplissage, ce qui correspon-
drait grosso modo, de tête, à  plus de 
10 000 personnes.

Que pourriez-vous proposer aux per-
sonnes qui désireraient voir plusieurs 
concerts ? 
Existe-t-il un pass qui permettrait à 
ces personnes de se rendre à différents 
spectacles à un tarif préférentiel ?
Alors oui, nous avons un système qui 
s’appelle le « Pass Blues sur Seine » qui 
coûte 120€ et qui donne un accès illi-
mité à tous les concerts du festival.

Combien comptez-vous de bénévoles au 
sein de cette 21ème édition ?

On en compte un peu plus de 50.

Et quel serait donc votre vœu le plus 
cher pour ce festival ?

Et bien qu’il marche (rires), que tout 
se passe bien, qu’on atteigne nos objec-
tifs de remplissage et que tout le monde 
sorte content de cette expérience, tout 
simplement.
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Programme

  • quizz musical

 • décoration 
mise en place pour 

l’inauguration 
à mezieres

  • i2Form 
atelier 
programmation 
inFormatique 
& numérique

  • a vous 
de jouer !

  • tournoi FiFa

 • inauguration 
Foyer mézières

 • décoration 
salle dîner-

concert blues

 • concert 
blues sur seine

 • dîner-concert 
blues sur seine

rue d’alsace

• table d’hôte 
cuisine raFFinée

soirée chic

• projet 
nettoyage des 

berges de seine

• la note rose
lecture 

théatralisée

des  animations en  novembre 2019

 • service de restauration 
bonnières

  •  s o i r é e

  • soirée 
plancha - pyjama

 • atelier cuisine
avec joanis
paté basque 
paté de lapin

 • laser game

 • soirée Fjt 
jeune cordé
 master cheF

  •  F itness

 • préparation 
dela soupe 
à l’oignon

 • préparation du 
buFFet pour les 

30 ans de chanson
de alain léamauFF

 • buFFet pour les 
30 ans de chanson
de alain léamauFF

 • vente de crêpes
pour Financer le

voyage à amsterdam

 • distribution soupe 
à l’oignon 

et vente de crêpes
pour Financer le

voyage à amsterdam

 • tractage blues 
sur seine

 • tractage blues 
sur seine

Au foyer Arnouville Au foyer mézièresAu foyer Alsace En extérieur

L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes 
travailleurs Alsace et Arnouville.  il est important que vous vous inscriviez auprès 
de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.


