CINÉ-CONCERT D’EURÊKA « LE MEILLEUR POUR LA FIN »
POUR GROUPE DE PASTORALE, CATÉ, AUMÔNERIE OU 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).

A quelle occasion proposer mon « concert dessiné » à votre groupe ?
Pour votre prochain temps festif de cette année scolaire : rentrée, camp d’été,
week-end de retraite, célébration de Noël, de l’Epiphanie ou de Pâques, etc.

A quoi ressemble ce concert ?
A mon concert professionnel, tel que je le joue dans les plus grandes salles de
spectacle de France : un spectacle poétique de slam, « seul-en-scène », illustré en
simultané par la projection vidéo de dessins animés délicats réalisés au fusain par
l’animatrice lyonnaise Léa Fabreguettes, qui donnent à l’ensemble un aspect familial
et grand public.
Mes textes abordent l’importance de rester positif, de croire en ses rêves et de
garder la foi quelles que soient les épreuves. Le tout, avec une bonne dose d’humour
et d’interactivité !
Ce « concert dessiné » a été récompensé par 4 prix musicaux professionnels
nationaux.
Je le personnalise afin de créer un lien unique avec votre groupe et / ou le contexte
de votre événement.

Concrètement, comment ça se passe ? Faut-il prévoir un matériel particulier ?
Non ! J’interviens seul dans votre groupe : pas d’équipe nombreuse à gérer ! Je
fournis gracieusement l’ensemble du matériel son et vidéo nécessaire (montage et
démontage simples et rapides, assurés par mes soins). Une simple salle équipée de
chaises et d’une prise électrique me suffit ! Je vous demande une marge de 45 minutes
d’installation et de 30 minutes de démontage. Bien entendu, si votre salle est équipée
d’un vidéoprojecteur et d’un écran, c’est encore plus simple !
Combien de temps dure ce concert ?
Dans sa version complète, 60 minutes. Je peux cependant le raccourcir à 30 ou
45 minutes si votre planning l’exige.

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

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 ?
800€ TTC + frais de déplacement. Structuré en entreprise, je vous fournis un
devis puis une facture au nom de votre structure.
Attention, ce tarif est réservé aux groupes de caté, pastorale, aumônerie,
scoutisme. Si vous êtes un organisateur de concerts et que vous souhaitez accueillir
mon concert professionnel, merci de me contacter via cette page pour obtenir votre
devis personnalisé sous 24H : https://www.eureka-officiel.com/contact/

Et maintenant, on prend rendez-vous ?
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 officiel : www.eureka-officiel.com
A très bientôt ! ;-)

