PRESTATION DE CONCERT À DOMICILE :
« CONCERT DESSINÉ » DE SLAM AVEC EURÊKA

Quelques mots sur moi, Olivier TONNELIER dit "Eurêka" :
 Slameur professionnel vu et entendu sur France 2, France 3, France 5, France
Inter, France Culture, France Bleu (site officiel : www.eureka-officiel.com) ;
 150 000 vues Youtube, 5 000 albums vendus ;
 500 concerts et 25 000 spectateurs à mon actif (Café de la Danse à Paris,
Transbordeur à Villeurbanne, Palais des Congrès à Lille, Radiant à Caluire) ;
 Gagnant du Prix RadioScoop / Ninkasi 2018, du Prix Paroles et Musique 2017, du
Prix Incroyablement (M6) Lyon 2017, du Tremplin Musical TCL 2016 ;
 Ancien journaliste pour l’antenne nationale de RCF (Radios Chrétiennes
Francophones).

A quelle occasion me faire venir chez vous ?
Pour tout événement de type anniversaire, réunion de famille, soirée festive, etc.
Ou sans occasion particulière, juste pour le plaisir de faire découvrir le slam à vos amis
et d’assister à un concert privé dans un cadre privilégié !

Comment ça se passe concrètement ?
J’interviens seul chez vous : pas d’équipe nombreuse à gérer ! Je fournis
gracieusement l’ensemble du matériel son et vidéo nécessaire (très compact, et pas
suffisamment bruyant pour déranger les voisins !) et en assure-moi-même le montage et
le démontage en quelques minutes. Tout ce que je vous demande de mettre à ma
disposition, c’est un espace d’1m2… et une prise électrique !

C’est quoi, un « concert dessiné » ?
C’est un concert de slam seul-en-scène, mais avec un bonus de taille : chacun de
mes textes est illustré simultanément par un dessin animé délicat et poétique entièrement
réalisé au fusain par une réalisatrice professionnelle, et projeté sur un écran situé derrière
moi (également fourni et installé par mes soins). Une manière originale de captiver toute
la famille et de rendre mes textes encore plus vivants et émouvants !

Combien de temps dure ce concert ?
Environ une heure dans sa version complète. Il m’est cependant possible de le
raccourcir pour m’adapter au déroulé de votre soirée !

Y a-t-il une limite au nombre de spectateurs ?
Non, pas de limite d’effectif de mon côté ! Et pas d’effectif minimum non plus ; j’ai
déjà assuré cette prestation pour des familles de 4 personnes, et c’était très agréable !

Combien coûte cette prestation de concert privé ?
450€ TTC + frais de déplacement. Structuré en entreprise, je vous fournis un devis puis
une facture en bonne et due forme.

Quelques témoignages de spectateurs…
Un moment hors du commun, hors du temps. Olivier est très simple et très sympa,
et ses textes sont encore plus bouleversants lorsqu’on les entend en vrai. A refaire
absolument pour mon anniversaire !
Charles

Un concert génial autour des mots, de la poésie, du partage. Une belle surprise
et un moment que je n’oublierai pas de sitôt !
Hortense

Merci aux spectateurs qui m’ont autorisé à publier leurs témoignages et photos sur cette plaquette !

Appelez-moi en toute simplicité pour un premier contact de vive voix !
Olivier TONNELIER / Portable professionnel : 06 72 93 73 05
Courriel : contact@eureka-officiel.com / Site : www.eureka-officiel.com
A très bientôt ! ;-)

