Cher lecteur, dans cette newsletter vous allez
découvrir comment Chevrolet, la célèbre marque
automobile américaine est retournée à ses origines
suisses pour fêter ses 100 ans et retrouver La
Chaux-de-Fonds, la ville natale de Louis Chevrolet.
Le Studio Casagrande a partagé
une journée historique: plus de
1000 Chevrolet et amoureux de la
marque se sont retrouvés mi-juin
2011 sur les 3km du "Pod", la
célèbre avenue de La Chaux-deFonds.
Une opération d'une telle ampleur
ne s'improvise pas... 6 mois avant le
jour J, l'organisateur André Rochat
d'Agape communication contacte
Didier Casagrande pour un premier
tour d'horizon. Le projet à ce stade
est encore malléable, un point idéal
pour le photographe. Cartes, plans
et plannings sont soigneusement
étudiés afin de définir les points
stratégiques et les plus
photogéniques. Des prises de vue
aériennes sont également au
programme.

La mission d'un studio photo
professionnel est de documenter
toutes les facettes d'un événement,
souvent pour un public hétérogène,
dans ce cas: comité d'organisation,
presse, participants et, bien sûr, la
marque Chevrolet.

Les sujets à photographier sont
variés: voitures, parties officielles
ainsi que la foule venue nombreuse
avec comme décor la ville de La
Chaux-de-Fonds.
Tout se prévoit sauf le temps... et la
météo a fait des caprices ! Pluie et
soleil se sont enchaînés pour rendre
une image encore plus forte et
contrastée de la journée. C'est au
final plus de 1800 photos que le
Studio présente pour la galerie
photo internet de l'événement.
Découvrez ici une sélection des
images.
Chaque nouvelle collaboration se
construit dans le temps… Le Studio
a déjà eu le plaisir de collaborer
avec André Rochat lors d'un autre
événement automobile
exceptionnel, le Tour du Léman.
Cette manifestation rassemble des
véhicules de toutes marques avec
pour point commun leur âge... Les
plus récents datent de 1904.
Découvrez toutes les photos de la
dernière édition.
Si vous désirez recevoir plus d'infos
sur la prochaine édition 2012, vous
pouvez nous écrire.

Parmi les nouveautés, le
Studio Casagrande est
désormais sur Facebook.
Une nouvelle présence
mais également une nouvelle
manière de communiquer. Nous y
partagerons diverses informations
sur les prestations du Studio mais
également sur ses coulisses. De la
photo événementielle à la photo
corporate, le tout directement dans
vos actualités facebook !
Quelles informations vous
intéressent ? N'hésitez pas à laisser
un message sur notre page.
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