
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE.	   1	  
	  

	  

	  

Contactez-nous : 
 
Frédéric Georgens, le fondateur. 
Voyage Passion Photo, 
06 50 43 12 01 – 09 83 97 57 97. 

          Communiqué de Presse. 

	  

V o y a g e  P a s s i o n  P h o t o  
2 2  a l l é e  b o n  a c c u e i l ,  
3 4 0 9 0  M o n t p e l l i e r .  

	  



	  
Montpellier, le 05 Mai 2017. 

 

La photo de voie lactée aux cotés de Yohan Terraza 

avec Voyage Passion Photo. 

	  

Muni d’un appareil photo numérique, tirer un portrait, saisir un instant ou immortaliser un 
paysage n’est pas toujours simple ; d’autant plus dans le noir de la nuit. Trouver le bon 
moment, le bon éclairage, avoir l’œil… Tous ces détails, Yohan Terraza vous les transmets à 
travers le week-end sur la photo de voie lactée en pleine période des Perséides (c’est à dire 
que les étoiles filantes sont encore plus nombreuses à photographier). Un week-end crée et 
organisé par Voyage Passion Photo.  

Objectif : réussir des clichés étoilés. 

Voyage Passion Photo Tour Opérateur de stages, week-ends et voyages photo, crée et organise de A à 
Z ses prestations depuis 10 ans. Chaque groupe est encadré par un professionnel de la photographie, 
afin d’apprendre ou de se perfectionner dans la photo.  

Cette année, Voyage Passion Photo à crée un nouveau week-end sur la voie lactée, du 28 au 30 
Juillet 2017 en pleine période des Perséides accompagné de Yohan Terraza, ce dernier étant connu à 
travers ses nombreux prix reçus sur son travail de nuit publié sur Nikon le Mag par exemple. Mais aussi 
sur ses photographies de mariage haut de gamme étant classé 25e sur le top 100 des photographes de 
mariage selon la Wedding Photojournalist Association (WPJA).  

Durant deux jours et demi, avec pension complète et hébergement en hôtel, les stagiaires ont des cours 
théoriques et pratiques sur les méthodes de la photographie de la voie lactée.  

Afin d’assurer la connaissance des lieux, Voyage Passion Photo sélectionne les photographes selon les 
destinations. Ainsi, le photographe habitant la région, choisit lui même les spots photos où emmener les 
stagiaires. Ici, Yohan emmènera donc les clients sur ces spots qu’il connaît par cœur afin de leur 
apprendre les techniques tels que la composition, le contre-jour, les réglages à mettre en place pour 
revenir avec les meilleurs clichés étoilés. Ce week-end comprend aussi l’apprentissage du post-
traitement sur les photos de nuit afin de faire ressortir au maximum ce que le stagiaire a voulu 
immortaliser lors de sa photographie. 

 Un week-end complet tout autant sur l’aspect technique que pratique pour un tarif de 495€. Organisé 
dans la région bordelaise, et ouvert à tout niveau, chaque participation est la bienvenue. 

La pédagogie et le savoir-faire des photographes alliés à une organisation sérieuse et appliquée de 
Voyage Passion Photo sont régulièrement témoignés par les commentaires des clients affichés sur le site 
internet de l’agence : www.voyagepassionphoto.com. 

Grâce à Voyage Passion Photo, chaque stagiaire, qu’il soit novice ou non, qu’il dispose d’un 
simple compact, d’un bridge ou d’un réflex, peut transformer ses émotions en images et reprendre le 
slogan « mieux qu’un voyage… plus que des photos ». Les réactions et retours des participants 
confirment cette satisfaction générale et leur envie de s’inscrire à un nouveau stage, un week-end ou un 
voyage pour prolonger le plaisir de cet apprentissage convivial. 

Contact presse : 06 95 11 86 03 - 06 50 43 12 01.  

presse@voyagepassionphoto.com 


