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LES SERENADES : scène nomade compatible COVID 

 

L’association Tam Tam Production, basée à Saint Nazaire, propose de partager avec les 

collectivités du grand ouest un savoir-faire innovant en matière d’organisation de concerts 

« COVID-compatibles ». Malgré la crise sanitaire et les règles de distanciation sociale, 

l’expérimentation de l’été 2020 a été un succès : les artistes peuvent à nouveau aller vers le 

public grâce au dispositif « LES SERENADES ». 
Il s’agit de la diffusion de concerts en plein air de musique amplifiée, diffusés depuis un 

camion scène nomade équipé, dont la gestion technique est assurée par deux régisseurs.  

Quand le spectacle vient à la rencontre du public 

Le dispositif fonctionne en zone urbaine comme en zone rurale : la scène nomade peut 

stationner aussi bien au cœur d’un collectif d’immeubles que sur une place de village ; quelques 

minutes suffisent à sa mise en service (la préparation technique aura été réalisée en amont). 

Les habitants peuvent profiter du spectacle depuis leurs fenêtres ou leurs balcons, ou 

approcher la scène dans le respect des gestes barrière – le concert devra s’interrompre en cas 

de non-respect des règles sanitaires. 
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Le spectacle peut avoir lieu sur un seul lieu de représentation, ou être partagé entre plusieurs 

lieux sur une même journée. La durée du spectacle dépend alors du nombre de « stations ». 

La programmation des spectacles et des lieux de diffusion 

est étudiée et validée en accord avec la collectivité 

organisatrice : Tam Tam Production dispose à cet effet d’un 

large choix de spectacles musicaux compatibles avec le dispositif 

(artistes professionnels de la région, quatre musiciens au 

maximum sur le plateau, répertoire accessible au grand public).  

Tam Tam Production, en tant que producteur du spectacle, 

prend à sa charge l’ensemble des opérations de gestion de 

l’événement (embauche des artistes et techniciens, frais 

techniques, SACEM…) pour le compte de la collectivité 

organisatrice, dans le cadre d’un contrat de cession.  

Pour la communication autour de l’événement, Tam Tam Production préconise l’utilisation de 

la charte graphique des Sérénades, à décliner en fonction des spécificités locales (logos, etc.).  

L’habillage du camion scène est également 

décliné selon ces informations ;  

Tam Tam Production peut fournir des 

supports de communication (page web, 

flyers, affiches…) pour la communication de 

proximité qui correspond à l’esprit du projet. 

C’est une occasion pour les élus de la 

collectivité d’aller à la rencontre de la 

population sur un sujet consensuel, positif et 

volontariste.  

 

Contact  
Tam Tam Production - tél. 06 63 26 20 00 - info@tamtamproduction.fr 

Directeur de production : Hervé BATTEUX 

Chargée de diffusion : Loutsi MAHE 

Président : Yannick ANGLADE 

Si la scène nomade des Sérénades ne permet de diffuser qu'un seul spectacle par journée,  

il est possible de programmer plusieurs spectacles sur la même journée en prévoyant 

plusieurs camions-scènes (jusqu'à deux en simultané possibles en 2021). 


