CONFÉRENCE MUSICALE DU SLAMEUR EURÊKA
« S’ÉCOUTER, TROUVER SA VOIE, VIVRE SES RÊVES »
À VOTRE DOMICILE

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) ;



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) ;



Conférencier sur le thème de la reconversion professionnelle pour une dizaine
de séminaires nationaux et internationaux ;



Formateur professionnel à la confiance en soi et à la valorisation des talents
dans une quinzaine d’entreprises et une cinquantaine d'établissements
scolaires dans toute la France (collèges, lycées, universités, Grandes écoles).

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 partager un temps léger et
profond sur la confiance en soi, en ses talents et en son avenir, dans un cadre
privilégié !

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

Quel est le contenu de cette conférence musicale ?
Par un biais ludique et original (70% conférence parlée, 30% textes de slam sur le
sujet), je raconte mon histoire avec humour et simplicité et présente les clés qui m’ont
permis d’atteindre mon rêve : devenir auteur-interprète professionnel de slam.
Après 15 années de salariat (comme journaliste pour l’antenne nationale de RCF,
Radios Chrétiennes Francophones), j’ai choisi de repartir à zéro en octobre 2015 suite
à une rupture amoureuse, en créant ma propre entreprise afin de vivre de ma passion
pour le slam. Avec pour seule arme ma détermination (aucun contact ni aucune
expérience dans ce milieu), j’ai réussi à me faire un nom dans le milieu de la musique
lyonnaise, à générer une économie pérenne … et pour finir, à signer avec l’une des
plus grandes entreprises de spectacles de France !
Au fil de mon parcours, j’ai identifié les clés qui permettent de prendre confiance en
soi, d’identifier ses ressources intérieures mais aussi d’éradiquer ses peurs et ses
croyances limitantes. Je les partage avec vous en mots et en musique !

Quels sont les points abordés au cours de cette conférence ?









Prendre conscience de sa valeur et de ses talents
Oser écouter et suivre son intuition
Se détacher du regard des autres et des critiques
Surmonter ses peurs
Développer sa confiance en soi
Croyances limitantes et croyances constructives : leur influence sur notre vie
Surmonter les échecs et en sortir plus fort
Faire un premier petit pas vers son rêve dès aujourd’hui !

Quelle est la durée de cette conférence musicale ?
1H30 environ.

Faut-il prévoir un matériel particulier ?
Non : je fournis l’ensemble du matériel nécessaire, audio et vidéo (pas assez
puissant pour déranger les voisins !) et l’installe en quelques minutes. Tout ce que je
vous demande de mettre à ma disposition, c’est une prise électrique !

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 !

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

Combien coûte cette conférence musicale ?
450€ TTC + frais de déplacement (à calculer comme suit : 0,446€ par kilomètre
au départ de Lyon, 69005). Ce tarif est cependant ramené à 350€ si vous me
commandez deux prestations sur la page « A domicile » de mon site (par exemple,
une conférence musicale et un atelier-découverte du slam). La liste de mes prestations
« A domicile » est ici : www.eureka-officiel.com/a-domicile .

Quelques témoignages de spectateurs…
Waouh ! Une vraie bouffée d’air frais pour reprendre confiance en l’avenir et en
ses rêves les plus enfouis, professionnels et personnels ! L’approche d’Eurêka est très
vivante et pleine d’anecdotes. Nous avons beaucoup ri… et appris ! Merci et bravo !
Albane
Nous avons fait venir Eurêka à la maison pour nos deux ados qui ont adoré…
Et nous aussi ! Cela fait un bien fou de réentendre des choses vraies et sensées, qui
viennent du cœur et de l’humain. N’hésitez surtout pas à faire venir Eurêka chez vous !
Louis

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

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 ! ;-)

