CONCERT PERSONNALISÉ D’EURÊKA
POUR VOTRE GROUPE DE CATÉCHISME, D’AUMÔNERIE OU DE SCOUTISME

Quelques mots sur moi : Olivier TONNELIER dit "Eurêka" :
 Artiste professionnel soutenu par le Diocèse de Lyon et l’Enseignement
Catholique (500 concerts à mon actif : Transbordeur à Lyon, Café de la Danse
à Paris, Palais des Congrès à Lille, ainsi qu’une centaine de paroisses, églises
et communautés religieuses dans toute la France).
 Auteur du slam « Irénée » commandé par le Diocèse de Lyon et consacré à la
vie et l’œuvre de Saint Irénée :
https://www.youtube.com/watch?v=ID4EZ2CussI
 Intervenant dans plusieurs dizaines de rassemblements pastoraux : Congrès
Mission (Paris), FRAT (Lourdes), EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)
ainsi que dans une centaine d'établissements privés de toute la France (écoles
primaires, collèges, lycées).
 Journaliste pendant 15 ans pour l’antenne nationale de RCF (Radios
Chrétiennes Francophones).

Un concert personnalisé : c’est-à-dire ?
Qui a dit que les concerts étaient réservés aux salles de spectacle ? Je vous
propose de venir donner un concert en toute simplicité pour votre groupe de caté,
d’aumônerie ou de scoutisme.
D’une durée de 60 minutes environ, je vous y propose une dizaine de titres en
lien avec la foi chrétienne, que j’accompagne par de nombreuses réflexions sur la
présence de Dieu dans nos vies… et par beaucoup d’humour et d’interactivité avec
les jeunes !
En amont du concert, nous avons échangé sur les thèmes que vous avez (ou
allez !) abordé avec les jeunes au cours de l’année scolaire, ce qui me permet de
d’adapter au maximum le contenu de mon concert et d’y tisser des liens réguliers avec
votre programme.
Chaque chanson y est illustrée à l’arrière-plan sur un écran par un dessin animé
2D réalisé au fusain par une animatrice lyonnaise, Léa Fabreguettes, ce qui confère à
l’ensemble un côté poétique et familial supplémentaire.

Est-il nécessaire de prévoir un matériel particulier ?
Non ! Je fournis 100% du matériel audio et vidéo nécessaire et en assure moimême l’installation en quelques minutes (matériel simple, léger et peu encombrant :
PC, micro, enceinte sur pied, système vidéo portatif pour le dessin animé.) Si votre
local est déjà équipé d’un vidéoprojecteur, c’est bien sûr encore mieux !

Et si le lieu où nous nous retrouvons n’est pas très grand, ça convient quand
même ?
Oui ! En ce qui me concerne, un espace scénique d’1m2 me suffit.

Est-il possible de donner ce concert en plein air ?
Oui, du moment que je peux avoir accès à une prise électrique ! L’ensemble
de mon matériel est 100% adaptable à un concert en extérieur.

Vous déplacez-vous n’importe où en France ?
Oui, et même en Belgique et en Suisse !

Quel est le tarif de ce mini-concert ?
250€ TTC + frais de déplacement. Structuré en entreprise, je vous fournis un
devis puis une facture au nom de votre structure.

Et maintenant, on prend rendez-vous ?
N’hésitez pas à m’appeler pour un premier contact de vive voix !
Olivier TONNELIER / Portable professionnel : 06 72 93 73 05
Courriel : contact@eureka-officiel.com / Site officiel : www.eureka-officiel.com
A très bientôt ! ;-)

