MARISA SEGALA
MANAGER D’EVENEMENT, RELATIONS PUBLIQUES, GRAPHISTE, FORMATRICE MULTIMEDIA…
Italienne résidante au Danemark, Marisa est titulaire d’ un Master en conception de produits
multimédias, technologie et production à la Syddansk Universitet (Danemark) en 2005, un autre
Master en Culture et en médiation à la Syddansk Universitet (Danemark) en 2011…, et d une Maîtrise
en tourisme, langues et communication internationale obtenue à l’Université de Savoie (France) en
1994.
Marisa coordonne, développe et fait la promotion des événements en rapport avec la musique dans
les espaces, les maisons de la culture et les festivals depuis 1995. Son travail est beaucoup axé sur les
événements culturels, et surtout la World Music. Son expérience couplée avec sa bonne
connaissance des langues étrangères, lui rendent facile la communication avec les personnes de
différents milieux culturels et la collaboration avec des personnes de divers horizons. Marisa est une
habituée des médias sociaux et a une grande expérience en matière de promotion des événements
en ligne. Depuis plusieurs années maintenant, elle évolue en freelance comme graphiste et
concepteur de site web.
Comme expérience, Marisa a été coordinatrice de la World Music Festival d’Odense au Danemark de
1997 à 1999. Au printemps 2000, elle a occupe le poste de chargé de Relations Publiques et
d’assistante culturel à Badsteun. Printemps 2007, elle est coordinatrice de projet au
Havnekulturfestival d’Odense. Eté 2007, coordinatrice de projet au Health Festival d’Odense. 2008,
responsable de projet au Havnekulturfestival d’Odense. Depuis 2009, Marisa travaille à temps partiel
comme responsable des Relations Publiques, directrice de production et collectrice de fonds à
l’Internationalt Hus d’Odense (Danemark). Elle collabore à l’organisation de concerts avec la Music
Library and Cafés à Odense (Danemark).
En 2011, elle découvre l’Afrique pour la première lors de sa participation au Festival sur le Niger,
depuis elle appuie plusieurs volets du festival, et du centre culturel korê, notamment le graphisme, et
la formation en multimédia.

Contactez le secrétariat plus d’info : info@festivalsegou.org / dtamaiga@yahoo.fr

