
retour au sommaire

Une "Histoire de Vie" c'est très personnel et elle se partage avec ses proches. L'image
associée au son réveille des émotions profondes... pour créer une "Histoires à Vivre". Dans
cette newsletter le studio Casagrande vous propose de partager une facette très confidentielle de
son activité.

Pour marquer un moment privilégié :
Jubilé, Anniveraire, date historique... quel
cadeau peut faire le plus plaisir ? Un
cadeau très personnel bien sûr et si c'est
une surprise c'est encore mieux ! De plus
en plus de nos clients viennent avec ce
type de demande. Pour leurs parents,
conjoints ou enfants, dans le cadre d'une
association ou d'une société, les photos
peuvent raconter une histoire.

Au départ il faut une idée, un fil rouge. Sur
cette base, on va se mettre à la recherche
d'images clefs existantes. Le plus dur étant
de faire des choix ! Les images peuvent se
présenter sous bien des formes : albums,
boîtes à chaussures, livres, fichiers
numériques. Selon les cas il faudra réaliser
des images "sur mesure" de personnes,
lieux ou objets. Une fois les images réunies,
c'est leur agencement dans le temps qui va
leur faire prendre une nouvelle dimension.
C'est là qu'intervient la bande sonore :
musique, voix & bruitage. Tous ces éléments
seront réunis par un patient travail de
montage qui va donner vie au projet.
Certains de nos client ont ressenti ce
passage comme un accouchement !
Une fois le montage fini, la présentation est
une autre aventure. Où et comment se fera
elle ? L'effet de surprise doit être total: après
le gâteau d'anniversaire et une annonce
officielle, la lumière s'éteint et le spectacle
commence sur grand écran.
C'est un moment magique... nous réalisons
alors la confiance que nous a témoigné
notre client en nous laissant partager un
moment si précieux de son existence. Le
souvenir restera ensuite sous forme de
DVD, un de ceux que l'on regarde souvent.

Insider Info: Quelques témoignages tirés du
Livre d'Or...

"Le travail avec le Studio Casagrande m'a permis
de concrétiser un rêve visuel."
-Jordi

"Didier a proposé de faire un diaporama retraçant
divers moments de mes « premiers cinquante
ans ». Non seulement l’idée était bonne mais
l’exécution excellente. Une très belle fête
d’anniversaire avec une bonne et nombreuse
audience où nous avons bien ri. Merci Didier."
-Nicolas

"Quels instants difficiles à passer quand Didier
exige que 80 ans de la vie de notre mère soit
résumée sur les écrans en quelques minutes...
Quelle angoisse pour retrouver les images
symboles des 30 ans de la vie de mon fils à
travers des miliers de photos. Mais quel plaisir de
voir et revoir ces montages qui me procurent à
chaque fois des frissons d'émotions. Ces
partages de vie m'ont amené à une grande
complicité et amitié avec Didier et son équipe."
-Fery
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