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CONFÉRENCE 

Genre  CAUSERIE - SPECTACLE 

Thématiques  Miracles et Marketing touristique sur les chemins de saint Jacques 

Titre de la conférence  « Au temps des business-moines » 

Présentation de la 
conférence 

 
Sans remettre en cause la ferveur des pèlerins et des marcheurs 
qui, d'années en années sont de plus en plus nombreux à emprunter 
les voies qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle, cette causerie 
présentée par Hervé Berteaux, écrivain, raconteur et musicien 
médiéviste, s'intéresse aux lieux et aux chemins suivis depuis le 
Moyen Âge, aux contextes qui les ont vus se développer ainsi qu'aux 
moyens mis en œuvre pour favoriser la fréquentation et « attirer le 
pèlerin ». 
 

Intervenant Hervé Berteaux, musicien médiéviste, raconteur, écrivain 



 

Présentation de lʼauteur 

Musicien et scénariste médiéviste depuis 1985, Hervé Berteaux ne 
cesse de rechercher et étudier les trésors musicaux et littéraires qu'ont 
inspiré au Moyen Âge les chemins de pèlerinage. Artiste, il se situe 
comme une passerelle entre un patrimoine parfois difficile d'accès et le 
public. Sa devise : "apprendre et partager chaque jour, sérieusement, 
sans se prendre au sérieux" 

Publications de lʼauteur  Divers CD, livres-CD, ouvrages sur les contes et romans à découvrir 
sur le site www.zumeurs.net 

Public ciblé Tout public  

Durée 1h15 mini  

Conditions techniques Un vidéo-projecteur + un ordinateur 

Autres langues 
dʼintervention le cas échéant Français uniquement  

Conditions dʼintervention À partir de 150 € (salaire net via guso.fr) 

Autre prestation possible en 
sus de la conférence  

Rando contée, séances de contes, spectacles avec divers ensembles, 
séances pédagogiques  

Contacts 

Nom : Hervé Berteaux 
Tél : 06 11 43 30 87 - 09 50 64 93 73 
Courriel : contact@zumeurs.net  
Adresse postale (point de départ éventuel pour le calcul des frais de 
déplacement) : CONDOM 32100  

Aire géographique 
dʼintervention Partout 

Lieux, acteurs ou contexte 
de lʼintervention souhaités 
(ou exclus) par lʼauteur  

Pas d'exigences particulières 

Éléments de communication 
fournis par lʼauteur Communiqué de presse, photographies 

 
 


