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La Convention Internationale de la Flûte,
organisée par La Traversière, rassemble les plus
grands flûtistes du moment, et permet à tous les
amoureux de la flûte de partager des moments
intenses durant 4 jours de fête agrémentés de
concerts, master-classes, conférences, ateliers,
expositions et bien d'autres activités...

La Convention Internationale de la Flûte se veut ouverte à toutes et à tous, en proposant un
programme éclectique (musiques improvisées, contemporaine, classique...) mais également
des activités pour les jeunes et moins jeunes, amateurs et professionnels. Lors de chaque
édition, l'accent est mis sur la richesse du répertoire de la flûte, sur sa diversité, son
universalité.
À chaque convention, un panel d'artistes internationaux parmi les plus prestigieux ainsi que
nombreux jeunes talents vous donnent rendez-vous pour partager leur art.

La Convention Internationale de la flûte est une expérience unique pour échanger et
partager en toute simplicité et convivialité.

La Convention Internationale de la flûte

Présentation

La Convention en quelques chiffres (*)

> 1700 
festivaliers

> 62 
événements

> 50 
exposants

> 80
artistes

4 jours
de festival

(*) Chiffres basés sur l’édition de 2016



La 6ème édition de la Convention de la flûte se déroulera du
22 au 25 Octobre 2020 au CRR de Saint Maur (94)

Le festival proposera comme les années précédentes un

programme éclectique afin de faire voyager les festivaliers

dans le vaste répertoire de la flûte en abordant les différents

styles musicaux (baroque, classique, jazz, beat-box,

contemporain…)

Convention 2020

Programmation de la 6ème édition (2020)

L’exposition 2020

Journée Hommage à Jean-Pierre RAMPAL 
(le Samedi 24 Octobre 2020)

A l’occasion des 20 ans de la disparition de Jean-Pierre RAMPAL,

la 6ème édition de la Convention Internationale de la flûte lui

rendra hommage en dédiant une journée entière à sa mémoire.

Cette journée sera organisée en partenariat avec l’Association
Jean-Pierre Rampal.

L’exposition de la Convention 2020 mettra en avant
l’artisanat, le savoir-faire et toutes les nouveautés en
matière de facture instrumentale, publications,
événements...

Un vaste espace sur deux étages sera entièrement

consacré aux exposants, avec des salles en libre

service pour permettre aux festivaliers d’essayer les

flûtes dans les meilleures conditions ainsi qu’un

espace dédié aux exposants pour l’organisation de

mini-concerts / dédicaces.

Exposer à la Convention 2020

Avec plus de 1700 visiteurs, la Convention Internationale de la Flûte est incontestablement
un des évènements « flutistiques » les plus importants au monde. Le public y est divers :

des jeunes, des amateurs, des étudiants, des professionnels, des journalistes… Tous sont des

amoureux de l’instrument à la recherche d’informations, d’innovations et de nouveautés.

L’espace mis à votre disposition est une magnifique vitrine qui vous permettra de présenter
vos activités et/ou vos articles à tous ces passionnés.

En choisissant d’être exposant, vous vous offrez une visibilité à l’international en vous
associant à un évènement majeur de la flûte.



Tarifs 2020

LES FORMULES

DOLCE

Stand de 2 mètres 

1 badge 

1⁄4 page dans le 
programme « Hors Série 

Traversières Magazine » 

PRESTO

Stand de 3,5 mètres 

2 badges 

1⁄4 page dans le 
programme « Hors Série 

Traversières Magazine »

PRIVILÈGE

Stand de 5 mètres 

2 badges

1⁄4 page dans le 
programme « Hors Série 

Traversières Magazine »

260 € (Réservation faite 
APRÈS le 31 Mars 2020 : 410€) 

390 € (Réservation faite 
APRÈS le 31 Mars 2020 : 540€) 

650 € (Réservation faite 
APRÈS le 31 Mars 2020 : 800€) 

LES OPTIONS

InserSon dans le Traversières Magazine Hors-Série
Le Traversières Magazine Hors Série - véritable catalogue de la Conven:on -
présentera le programme des concerts, les interviews exclusives des ar:stes
invités ainsi que les différents exposants présents lors de cet événement.
Vous pouvez donc d’ores et déjà̀ réserver un encart publicitaire au sein de ce
Hors Série, afin de bénéficier d’une mise en avant de votre stand.

Badges supplémentaires
Avec la réservation du stand, vous disposez d’un ou deux badges en fonction de
la formule sélectionnée.
Vous pouvez également réserver un ou plusieurs badges additionnels si besoin.

INCLUS DANS LES FORMULES

- Accès aux salles pour permettre des essais de flûte dans les meilleures

conditions

- Accès à un espace pour l’organisation de mini-concerts / séances de

dédicaces.



Bon de Commande

Formule(s)

NOMBRE PRIX 
UNITAIRE

SOUS TOTAL 

Formule DOLCE …………… 260 € …………… €

Formule PRESTO …………… 390 € …………… €

Formule PRIVILÈGE …………… 650 € …………… €

Insertion(s) dans le Traversières Magazine HORS SÉRIE

NOMBRE PRIX 
UNITAIRE

SOUS TOTAL 

1⁄4 PAGE AU SEIN DU « HORS SÉRIE » …………… 200 € …………… €

1⁄2 PAGE AU SEIN DU « HORS SÉRIE » …………… 250 € …………… €

1 PAGE AU SEIN DU « HORS SÉRIE » …………… 350 € …………… €

2ème DE COUVERTURE DU « HORS SÉRIE » …………… 600 € …………… €

3ème DE COUVERTURE DU « HORS SÉRIE » …………… 600 € …………… €

4ème DE COUVERTURE DU « HORS SÉRIE » …………… 750 € …………… €

Badge(s) supplémentaire(s)

NOMBRE PRIX 
UNITAIRE

SOUS TOTAL 

Badge(s) supplémentaire(s) …………… 55 € …………… €

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE …………… €

A la réception de votre demande de réservation, une facture vous sera envoyée.
La réservation ne sera confirmée qu’après réception des 50% du montant global. 
En cas de désistement, les frais engagés ne pourront pas être remboursés. 

Nous soussignés, ................................................................, cerNfions l’exacNtude des
données de ce document, et acceptons le règlement et condiNons fixées par l’AssociaNon
La Traversière.

Fait à ..............................................................., Le __ / __ / ____

Signature / Cachet entreprise 

Formulaire à renvoyer par mail à contact@latraversiere.fr ou par courrier à La Traversière - 132 bd 
Vincent Auriol, 75013 Paris. 



Infos pratiques

Contact de référence

Lieu de la Convention 2020

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
REGIONAL DE SAINT MAUR 

25 Rue Kruger
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Ce lieu vous offre : 
Un vaste espace sur deux étages qui sera 

en8èrement consacré aux exposants, avec des salles 
en libre service pour perme=re aux fes8valiers 

d’essayer les flûtes dans les meilleures condi8ons 
ainsi qu’un espace dédié aux exposants pour 
l’organisa8on de mini-concerts / dédicaces.

En tant qu’exposant, vous serez cordialement invité, 
à visiter les locaux de la Conven8on, accueillis par 

l’équipe de La Traversière. 

Les exposants peuvent installer leur stand dès le Mercredi 21 Octobre, à parJr de 
15H00. Le dimanche 25 Octobre, dernier jour de la ConvenKon, les exposants doivent 
impéraJvement avoir rangé leur stand pour 17H00. 

InstallaJons et fin de la convenJon

FRANCK MASQUELIER
franck.masquelier@sfr.fr

+33(0) 6 70 29 52 93

& 
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