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Qu’est ce que le Club H.E.R.V.É Spectacles ?
Le Club H.E.R.V.É Spectacles est une association 
à but non lucratif.  Animée par une centaine de 
bénévoles et avec le soutien de mécènes, elle 
poursuit principalement trois objectifs :

– Aider l’art et promouvoir des artistes 
choisis pour leurs qualités propres et leur 
éthique.

– Faciliter l’accès au spectacle vivant pour 
tous les publics en privilégiant le lien 
sociétal et familial.

– Apporter un soutien financier à des œuvres 
humanitaires.

Son savoir-faire s’appuie sur un concept 
d’organisation de spectacles selon un scenario 
original qui fonctionne avec succès depuis près 
de vingt ans en région lyonnaise et qui s’exporte 
désormais dans d’autres villes de l’hexagone.
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Deux spectacles qui 
fonctionnent en synergie

A Lyon, comme désormais dans d’autres villes comme Rennes et Marseille, 
le Club H.E.R.V.É Spectacles organise deux spectacles annuels :

Trampolino® : spectacle qui rassemble environ 
400 spectateurs à chaque représentation  dont 
l’objectif principal est de détecter, d’auditionner, 
d’évaluer et de promouvoir de nouveaux  talents 

dans les domaines de la chanson et de l’humour. Les lauréats sont choisis 
en fonction de l’appréciation d’un jury composé de professionnels et d’une 
notation réalisée par le public...

MusicHall’Ino® :  grand spectacle  (plusieurs 
milliers de spectateurs) qui réunit à la fois des 
talents reconnus et les lauréats de Trampolino®.

Pour MusicHall’Ino®, le Club HERVÉ a 
choisi cette année à Lyon la grande salle de l’auditorium LUMIèRE du 
centre des Congrès (Cité Internationale) :

–  Les vendredi 21 et samedi 
22  mars à 20 h. Ces repré-
sentations sont suivies d’un 
cocktail en présence des 
artistes.

– Le samedi 22 mars à 14 h 30, 
représentation dédiée au jeune 
public et aux familles suivie 
d’un goûter en présence des 
artistes.

Deux nouvelles 
villes

MusicHall’Ino® a été organisé pour 
la troisième fois, à Rennes les 7  et 
8  février derniers (1  200  spectateurs 
présents).
MusicHall’Ino® a eu lieu à Marseille 
pour la première fois en 2013 avec 
600 spectateurs et le Palais de Congrès 
a été réservé pour novembre 2014 
(1 200 spectateurs prévus).
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en quelques chiffres

– Plus de 40 années d’existence  pour le 
club H.E.R.V.E.

– Plus de 35 années d’expérience 
d’organisation de spectacles

– 14ème année de Trampolino® et 
MusicHall’Ino® 

– Plus de 400 adhérents 

– Plus de 100 bénévoles 

– Plus de 5 000 spectateurs par an 

– Plus de 60 mécènes  à Lyon

– Une présence en Rhône-Alpes, mais 
aussi en Bretagne et en Provence

– 6 associations humanitaires soutenues 
en 2014 : « Valdocco », « Le Petit 
Monde », « A Thou Bout de Chant » 
et « Rêves » à Lyon, « Habitat et 
Humanisme » à Rennes et « Un Toit 
Pour Mes Parents » à Marseille.

– 15 000 euros environ donnés en 2013 
aux associations et plus en 2014.

Les grandes dates de la 
saison 2013/2014
22 novembre 2013 Spectacle MusicHall’Ino®  à Marseille

29 novembre 2013 Concours Trampolino® à Écully

5 décembre 2013 Assemblée générale du club H.E.R.V.É Spectacles

7 et 8 Février 2014 Spectacle MusicHall’Ino®  à Rennes

21 et 22 mars 2014 Spectacle MusicHall’Ino® à l’auditorium 
LUMIèRE du Palais des Congrès de Lyon

 

Le Club H.E.R.V.É Spectacles
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Comment fonctionne le Club H.E.R.V.É Spectacle ?

Apportent un soutien financier

Utilisent le support relationnel 
des spectacles

Grand Public
Assiste au 
spectacle

Produit deux spectacles annuels de variété 
chanson (auteur / compositeur / interprètes), 

humour et de music-hall

Trampolino® : un spectacle visant à servir de 
tremplin à de nouveaux talents à l’issue de 

sélections. Une seule représentation.

MusicHall’ino® : un grand spectacle visant à 
produire de nouveaux talents, parmi lesquels 
les lauréats de Trampolino® (Lyon, Marseille, 

Rennes) – 3 représentations par ville

Les excédents dégagés par les spectacles sont 
principalement reversés à des associations

Associations humanitaires 
Valdocco, Le Petit Monde 

et Habitat et Humanisme...

Club H.E.R.V.É Spectacles
Association à but non lucratif,  

organisateur de spectacles

Mécènes
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Les valeurs qui animent 
le club

Le bénévolat

Tous les animateurs sont bénévoles et 
paient leur cotisation au club. Le principe 
est de réaliser en interne le maximum afin 
de limiter les achats et de rentabiliser la 
démarche pour rémunérer correctement les 
artistes et optimiser les dons faits aux œuvres 
humanitaires.

Les bénévoles assurent : la billetterie, la  
comptabilité, la communication, le juridique, 
la technique, l’accueil des artistes et du public, 
la logistique, la couverture photo et vidéo.

Faciliter la rencontre de l ’univers artistique et 
du monde économique

A travers l’organisation de spectacles, le 
projet du Club H.E.R.V.E Spectacles est 
non seulement d’offrir aux sponsors et aux 
mécènes un vecteur de communication mais 
aussi de provoquer cette rencontre rare et 
précieuse entre les artistes et les acteurs 
économiques.

L’éthique comme valeur clef de l ’univers 
artistique

Dans l’appréciation qui est faite des 
nouveaux talents, le Club s’efforce de faire 
entrer une notion que Gérard Guipon 
ancien directeur du Radiant désignait 
comme « l’éthique des sensations ».

L’idée est de prendre en compte les valeurs 
humaines qui doivent accompagner le 
talent artistique : authenticité, sincérité, 
simplicité…

Rendre le spectacle vivant accessible

Grâce à l’aide des sponsors et mécènes et à l’intervention des bénévoles, les 
places de MusicHall’Ino® sont proposées à des prix exceptionnellement 
bas : 29 €, pour les spectacles du soir et 10 € pour le spectacle jeune public. 
L’idée est d’être accessible pour tous les publics et spécialement pour les plus 
modestes et les enfants. Des places sont aussi offertes pour les associations 
parrainées par le Club.
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Les projets du club
Un lien privilégié avec le bâtiment mais aussi avec 
la nature et l ’environnement

Il y a 40 ans le premier Club H.E.R.V.É dont 
le nom reprenait le prénom de deux de ses 
fondateurs avait choisi de justifier ce choix 
par des initiales correspondant à son activité 
principale. L’Heureuse Équipe des Randonneurs 
Vélocipédistes Écullois avait pour objectif le 
rapprochement avec la nature dans le cadre de 
promenades bucoliques… en vélo.
Les préoccupations de l’époque redeviennent 
très actuelles et font écho aux objectifs 
environnementaux qui animent l’ensemble de 
la filière du bâtiment très présente parmi les 
mécènes historique du club.
En effet, l’un des fondateurs (et actuel Président) 
Hervé de Saint-Laumer est une personnalité 
appréciée du monde du bâtiment. Il a tout 
naturellement fédéré autour de lui plusieurs 
mécènes de ce secteur.

Une volonté d’ouverture vers le cadre de vie
De l’art de vivre auquel réfère, le Club H.E.R.V.É 
à travers ses spectacles et ses valeurs jusqu’au 
cadre de vie, il n’y a qu’un pas.
Fort de son ancrage auprès des professionnels du 
bâtiment, le Club H.E.R.V.É Spectacles souhaite 
désormais faire évoluer son univers relationnel et 
son groupe de  mécènes en l’élargissant à tous les 
professionnels qui agissent pour le cadre de vie.

Créer de l’art
C’est créer du lien.
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