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Festival Harvest  
Jazz and Blues

Parlez-nous de votre entreprise
« Un festival de taille, avec du talent à revendre dans un cadre intime. » 

Fondé en 1991, le Festival Harvest Jazz and Blues avait comme mission première 

de stimuler la scène musicale dans la communauté. Cet événement enraciné 

dans l’histoire du jazz et du blues à Fredericton a d’abord fait pleins feux sur les 

talents des Maritimes. Vingt-deux ans plus tard, le Festival conserve ses racines 

musicales de l’Atlantique, mais s’est élargi pour inclure des artistes reconnus et 

émergents du monde entier. Le talent artistique rencontre l’hospitalité et l’ambiance 

de village des Maritimes dans ce festival annuel sur six jours, qui a lieu à guichets 

fermés en septembre. En fait, il est essentiel de réserver des laissez-passer pour les 

voyageurs… sans quoi, ils seraient incapables de s’en procurer!

Musique et intimité – Entrevue de David Seabrook avec Tourisme 

Nouveau-Brunswick : 

http://www.youtube.com/watch?v=L7fWSogF_FI.
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Jazz et blues au max!
 
Montrer l’exemple
Voyez comment une idée fascinante, parfaitement adaptée à votre visiteur idéal, devient une expérience distinctive et un franc succès auprès des mordus 

de blues. Essentielle à la promotion du Festival, l’expérience « Jazz et blues au max! » vient à la fois bonifier l’offre et générer des recettes supplémentaires. 

Faites la connaissance de David Seabrook, bénévole du Harvest Jazz and Blues depuis 22 ans et fondateur de l’événement, pour en savoir plus sur le 

Festival, le tourisme axé sur les expériences et cette expérience canadienne distinctive.
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Que signifie le « tourisme axé sur les expériences » pour votre 
entreprise?
Pour nous, il s’agit de créer une expérience alliant immersion et émotion. Nous avons 

commencé avec une seule scène et un seul événement gratuit. Aujourd’hui, 400 musiciens 

se produisent sur 23 scènes dans le cadre de plus de 150 événements. Forts de ce succès, 

nous avons toutefois tenu, dans notre croissance, à préserver l’atmosphère de village, le 

caractère intimiste de l’événement et les liens créés avec les festivaliers. Nous tirons profit du 

patrimoine de notre ville en organisant de nombreux événements majeurs dans des lieux historiques 

nationaux, ce qui ajoute de la richesse à ce festival qui ne pourrait avoir lieu nulle part ailleurs. 

Nous aimons bonifier le Festival en y ajoutant des éléments de surprise. Les festivals diffèrent 

des autres produits touristiques ou des billets de spectacle; ils créent essentiellement leur 

propre énergie : plus l’immersion est complète, plus l’expérience est réussie et plus on peut 

bâtir rapidement une grande communauté d’adeptes. 

Nous créons une relation spéciale entre le public et les musiciens. Une relation amicale, 

dynamique et intime : voilà ce que veulent les amateurs de musique. Nous ne limitons pas la 

relation à une transaction. Nous la transformons en immersion. 

Comment une expérience touristique devient-elle « mémorable »?
Au Harvest Jazz and Blues Festival, nous voulons que chaque visiteur se sente spécial, qu’il 

puisse s’imprégner de la musique et échanger avec les musiciens, les bénévoles et les gens 

de notre communauté. 

Observez-vous une demande accrue pour les voyages axés sur les expériences?
Oui. Les gens veulent plus qu’une transaction et un billet, plus qu’un simple accès à un spectacle. Ils veulent faire partie de l’expérience et sentir que leur présence 

influence le spectacle. C’est ce qui fait la marque des festivals de renom bien organisés qui permettent de générer une communauté d’adeptes et de bons taux de 

visite. Certains clients délaissent d’autres événements au profit du nôtre, souvent, à leurs dires, parce qu’ils veulent vivre une expérience et faire partie d’un tout.

Qu’est-ce qui est important pour votre entreprise?
Le souci du détail, la qualité et l’atmosphère de village, le tout combiné à du talent à revendre. Nous misons aussi sur les petites surprises, comme regarder depuis les 

coulisses la prestation d’une tête d’affiche, partager un repas avec les artistes à l’occasion d’une séance de signature dans un pub local ou faire un pied de nez aux 

files à l’événement principal du Festival Harvest Jazz and Blues. C’est le bonheur des surprises : on ne s’y attend pas! 

Nous organisons un grand festival dans une région peu connue de l’Amérique du Nord : il faut faire beaucoup de bruit pour attirer l’attention. Nous avons bâti notre 

réputation sur une expérience intime, agréable et axée sur la communauté, tant pour les visiteurs que les artistes. Ces bonnes conditions nous permettent de présenter des 

artistes incroyables devant des publics enthousiastes et réceptifs. Nos artistes, nous en prenons soin. Nous leur donnons un répit de la route et les invitons à souper dans 

une famille. Nous les amenons pêcher ou faire du vélo. Nous rendons leur expérience spéciale. 
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C’est grâce à cette philosophie que des artistes de renommée mondiale sont prêts à en faire plus pour nous. Par exemple en restant dans les parages et en 

accompagnant à l’improviste un artiste émergent des Maritimes. Ou en racontant des anecdotes plus personnelles sur scène. Ou encore, en sautant de la scène 

pour se joindre au public, ou en se mêlant aux festivaliers après le spectacle. Nous créons un environnement sécuritaire en misant sur notre portée et le fait que nous 

sommes en dehors du circuit des festivals à sécurité accrue qui se tiennent dans les grandes villes. 

Comment décririez-vous votre visiteur idéal?
Notre site Web le dit si bien : « Notre public est composé d’enthousiastes chaudement habillés, bière à la main, qui aiment la musique et dont l’enthousiasme en met 

plein la vue à nos artistes et les pousse à se surpasser. Le Festival, c’est une semaine à lâcher son fou au rythme de la musique… pour passer un moment décoiffant! ». 

Parlez-nous de vos principaux partenaires
Les bénévoles font littéralement vivre le Festival. Plus qu’une main-d’œuvre, ils établissent le lien entre les visiteurs et l’âme de la communauté; ils sont essentiels à cet 

environnement « local » et « intime » que recherchent les gens. Le Festival ne pourrait non plus exister sans le soutien de nos partenaires financiers du secteur privé 

et du gouvernement. Nous voulons que l’événement reste abordable, et nous pouvons relever ce défi grâce au soutien des entreprises locales et de la communauté. 

Nous travaillons avec des bars et des restaurants locaux ainsi qu’avec l’association des gens d’affaires du centre-ville. Il s’agit véritablement d’un effort collectif. « Il faut 

un village entier… pour déployer un festival de classe mondiale dans une petite communauté. »

Quels sont vos principaux canaux de vente?
Les laissez-passer sont en vente sur notre site Web, et nous travaillons avec plusieurs voyagistes comme Globus-Cosmos, Windows on the Wild, Audley Travel, 

Frontier Travel et Main Tour Connection.

La majorité de nos visiteurs viennent du Canada et des États-Unis, et de l’autre côté de l’océan, du Royaume-Uni.
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Parlez-nous de votre marketing
La communication du message et la mobilisation des gens font partie intégrante des initiatives de marketing du Festival. Les médias sociaux jouent d’ailleurs un rôle 

vital dans la vente de laissez-passer et de produits; ils nous permettent aussi de gagner de nouveaux adeptes de blues et de jazz. 

En tant qu’organisation, nous participons à des visites de familiarisation, à des salons professionnels à l’intention des médias, à des initiatives des professionnels des 

voyages, à des promotions dans les marchés et à des campagnes de marketing internationales. Les photos et les vidéos sont une excellente façon de donner vie au 

message et de créer un lien entre les visiteurs et les artistes avant, pendant et après le spectacle.

Nous nous nous prévalons d’un excellent programme de relations avec les médias et organisons une grande partie de notre marketing sur les médias sociaux. 

Votre expérience canadienne distinctive
Bénéficiez d’un accès exclusif à l’un des festivals de blues les plus renommés 

du Canada, le rêve pour un amateur de musique! Un guide du Festival vous 

aidera à créer votre parcours personnalisé du Festival Harvest Jazz and 

Blues, que vous verrez sous un jour beaucoup plus intime maintenant que 

vous avez accès aux coulisses et pouvez assister à une réunion d’artistes 

privée.

Comptez parmi les rares à profiter du forfait « Jazz et blues au max! » du 

Festival. Faites votre sélection parmi les prestations extraordinaires offertes 

trois soirs durant sur différentes scènes, et écoutez le meilleur jazz et le 

meilleur blues de votre vie. En cours de route, vous aurez aussi le privilège 

de participer à des moments uniques en coulisses, l’occasion de voir par 

vous-même tout ce qui se passe derrière la scène de vos concerts préférés. 

Profitez de l’occasion unique de partager un repas privé avec des artistes 

d’envergure du Festival. Toujours avec l’aide de votre guide, dénichez les 

meilleurs restaurants et activités de la région et faites l’expérience de la 

légendaire hospitalité des Maritimes. Tout au long du Festival, vous vous 

adonnerez à votre passion et vivrez des émotions fortes au rythme du jazz et 

du blues joués par des artistes émergents et bien connus. 

Qui votre expérience distinctive attire-t-elle?
Ce sont souvent des mordus de blues qui veulent pousser leur passion plus loin, ou encore, des gens qui n’en sont pas à leur première visite et souhaitent bénéficier 

d’un traitement spécial. Ils recherchent une expérience exceptionnelle, qu’on ne peut retrouver dans les grandes villes et les méga-festivals. 

Quand Tourisme Nouveau-Brunswick a réalisé son analyse du Quotient explorateur (QE), ce sont les adeptes d’expériences authentiques, les explorateurs culturels, 

les esprits libres et les touristes sans tracas qui sont ressortis comme les voyageurs à cibler. Si nous ne devions garder qu’un seul type de voyageurs, ce serait les 

explorateurs culturels.
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6     Études de cas sur la Collection d’expériences distinctivesMD

En quoi votre expérience distinctive contribue-t-elle au paysage 
concurrentiel du Canada?
Il s’agit de la seule expérience de blues guidée et personnalisée donnant une vitrine à l’histoire locale, 

aux gens du coin et à l’hospitalité des Maritimes. Les moments en coulisses, les repas partagés avec les 

artistes du Festival, l’accès exclusif aux événements, tout cela crée une expérience « juste pour vous » : ce 

que vous voulez, quand vous le voulez et où vous le voulez.

Comment vendez-vous votre expérience distinctive?
L’expérience « Jazz et blues au max! » coûte 300 $ (tarif pour 2013), et on peut acheter les laissez-passer 

en ligne à partir de mai. Notre programme suscite un tel intérêt, tant de nos adeptes inconditionnels que 

des médias, que nous n’avons pas à nous soucier des ventes.

L’expérience « Jazz et blues au max! » nous donne une valeur promotionnelle spectaculaire. Par exemple, 

nous avons lancé, dans les dernières années, des concours du genre « Nous vous offrons plus que des 

laissez-passer pour le Festival Harvest Jazz and Blues à Fredericton… nous vous offrons une expérience! ». 

Pour gagner, les participants devaient composer un blues selon la thématique du Festival… et le chanter 

eux-mêmes! Nous bénéficions aussi d’une bonne couverture médiatique, ce qui nous aide à vendre le 

Festival.

Racontez-nous quelque chose que 
nous ignorons!
Nous n’avons pas posé notre candidature pour la 

Collection d’expériences distinctives dès le départ, 

car nous ne pensions pas qu’un festival répondrait 

aux critères. Nous avions créé l’expérience « Jazz 

et blues au max! » pour enrichir la Collection 

d’expériences du Nouveau-Brunswick. La province 

nous a encouragés à soumettre notre candidature 

à la Collection d’expériences distinctives, et à ma 

grande surprise, nous avons été retenus. 

L’expérience « Jazz et blues au max! » est puissante, et ses résultats ne peuvent être évalués à l’aide de 

mesures traditionnelles.

Une excellente expérience peut profiter de différentes façons à différents intervenants. Pour les visiteurs, l’expérience offre une occasion en or de se rapprocher 

des artistes et d’entrer en relation avec eux. Pour les organisateurs, l’expérience est à la base même du message et de la promotion du Festival. Pour Tourisme 

Nouveau-Brunswick, il s’agit d’une contribution unique à sa Collection d’expériences, et pour la Commission canadienne du tourisme (CCT), d’un moyen d’attirer 

l’attention des touristes étrangers sur un événement de classe internationale, rehaussé du caractère chaleureux et de l’hospitalité qui font la renommée des Maritimes.

« C’est le caractère intime de l’expérience 

qui nous met dans une classe à part. En fait, 

nous avons lancé dans les médias sociaux un 

programme appelé “My Harvest” pour permettre 

à ceux qui ont déjà vécu l’expérience d’en 

parler. Il s’agit d’un festival communautaire, mais 

le tourisme y joue un rôle primordial. »

David Seabrook,  

directeur des communications pour le Festival

« Nous utilisons notre expérience distinctive  

“Jazz et blues au max!” pour véhiculer notre 

proposition de valeur : l’intimité offerte par le 

Festival et ce qui nous différencie des autres. 

Les volets de l’expérience vécue par un petit 

groupe de visiteurs font partie du portrait 

d’ensemble et des points que nous souhaitons 

voir couverts par les médias. »

David Seabrook,  

directeur des communications pour le Festival
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Les fruits de l’expérience

Avez-vous modifié votre formule pour répondre à la demande 
de voyages axés sur les expériences?

Pas vraiment, car l’immersion est au cœur même de notre démarche. Même si le Festival 

gagne en importance, nous voulons garder cet aspect à l’esprit, car nous sommes 

conscients qu’il joue un rôle essentiel dans l’expérience des gens d’ici, des musiciens et 

des visiteurs. 

Nous cherchons des moyens de transformer la formule de « Jazz et blues au max! » pour 

limiter les besoins en main d’œuvre tout en offrant une expérience de grande qualité axée 

sur l’immersion et en générant des recettes supplémentaires.

Connaissez-vous des difficultés de marketing?
C’est un peu ironique, mais comme le Festival se déroule à guichets fermés et que les gens du coin l’adorent, de plus en plus de visiteurs voudront y participer à 

mesure que nous nous faisons connaître sur la scène internationale. Nous devons nous y préparer.

Voyez-vous des avantages à faire partie de la Collection d’expériences distinctivesMD?
L’avantage numéro un de la Collection est la validation qu’elle offre. En voici un exemple. En 2012, nous avons lancé avec la province un concours en Grande-Bretagne 

pour trouver le meilleur groupe de blues britannique et le faire venir jusqu’à Fredericton pour qu’il participe au Festival. La CCT organisait simultanément un événement 

en lien avec la Collection, auquel nous étions invités. Une reportrice de radio était sur place, elle a appris que le Festival était une expérience canadienne distinctive, et 

voilà, ça a ouvert la porte à de nouvelles affaires et à des occasions de promotion.

Avez-vous des conseils à donner aux autres?
•	 Ne développez pas une expérience distinctive pour intégrer la Collection, mais bien pour servir votre entreprise et y ajouter une nouvelle dimension, quelle qu’elle 

soit. 

•	 Offrez une véritable expression de votre communauté et de votre destination.

•	 Offrez une valeur qui dépasse les attentes du client.

Quelques sages conseils pour conclure?
Gardez à l’esprit que les festivals de musique façonnent le produit de l’intérieur. Commencez par évaluer votre communauté et ses atouts, puis concentrez-vous sur 

les artistes qui livrent le produit. Plongez votre client dans l’expérience, le véritable produit. Les festivals de musique réussis ont une forte identité qui transcende le 

spectacle ou l’artiste sur scène. Enfin, veillez à ce que votre produit réponde à la demande, tout en offrant un excellent service à la clientèle et une qualité irréprochable.

Propos de : David Seabrook, directeur des communications pour le Festival

Responsable des recherches : Nancy Arsenault, Tourism Café Canada
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