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OBJECTIFS
Promouvoir
votre destination
ou votre structure
Animer
votre territoire
Se démarquer
par un projet unique
Maîtriser
votre budget

Animer votre territoire et promouvoir votre marque
en allant à la rencontre de vos habitants,
visiteurs ou touristes
• Créer un lien entre plusieurs territoires
• Organisez une tournée événementielle, thématique et identitaire
• Maîtrisez votre budget par des actions ciblées et adaptées
Investissez les routes et les places des villes et villages,
organisez un after beach (après plage) ou after work (après travail),
dans la bonne humeur et dans un moment convivial à votre image.

LIEUX
De quartier en quartier, de village en village,
la tournée événementielle est nomade
et s’étend sur un territoire élargi
(département, région, etc.),
ou sur des lieux insolites.
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EXEMPLE DE RÉALISATION :
LE CAMION
•

FICHE
TECHNIQUE
Animation musicale :
selon notre catalogue
et en adéquation
avec le contexte
ou l’environnement
Projection vidéo,
effets spéciaux
et lumières
selon l’animation principale
Animation
supplémentaire :
possibilité de coupler
des animations au sol,
déambulatoires...

DESCRIPTIF
“Je suis toujours aussi robuste malgré mon âge et sur mon dos
je vous amène des musiciens, un piano, un authentique trio
tout droit venu de la Nouvelle Orléans, un chanteur, des chanteurs...
Apportez les vins et les bons produits de chez vous !
À coup sûr ce sera une belle soirée !”

CONTENU PRESTATION
• 1 jour par semaine en saison estivale dans le cadre d’une tournée,
ou à la carte selon disponibilités au sein d’une tournée en construction
• Accompagnement dans le montage de la tournée évènementielle
• Accompagnement dans la communication (média, visuels…)
• Équipe en place : 1 conducteur-technicien,
1 ingénieur son et lumière / régisseur
• Synthèse et réunion de bilan
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