COMPTE-RENDU SLAMÉ DE VOTRE ÉVÉNEMENT :
SÉMINAIRE, CONFÉRENCE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avec 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 Prix Tremplin TCL 2016 ;

-

Formateur en entreprise à la prise de parole en public (certification Qualiopi)
pour de grands groupes (Axa, Carrefour, Engie, Auchan, Bouygues, Vinci,
Sanofi, Alstom) ;

-

Journaliste pendant 15 ans pour l’antenne nationale de RCF (Radios
Chrétiennes Francophones) ;

-

Retours presse écrite : « Formidable découverte » (Télérama) / « Sidérant » (20
Minutes) / « On adore » (Libération Champagne) / « Exceptionnel » (Le
Dauphiné Libéré) / « Sans doute le futur N°1 de la scène slam en France » (Le
Courrier de l’Ouest) / « Du talent à l’état pur » (L’Echo Républicain) / « Un
diamant brut » (L’Eclair des Pyrénées) / « Impossible de ne pas aimer » (Ouest
France) / « D’une intelligence incroyable » (Le Courrier Picard).

Pour quel type d’événement me solliciter ?
Pour tout événement de type séminaire, convention, assemblée générale, quelle qu’en
soit la durée : d’une conférence d’une heure à une journée entière de colloque !

Comment se passe concrètement cette performance ?
J’assiste à l’ensemble de votre événement. Assis à une table que vous aurez mise à
ma disposition, je prends des notes sur les enjeux exprimés, les grands axes de
développement mis en avant, les résultats communiqués, etc.
Lorsque votre événement se termine, je me tiens immédiatement prêt à débuter la
conclusion slamée de votre événement (aucune pause n’est à prévoir).
A noter que mon intervention peut aussi avoir lieu à un autre moment de votre
événement, par exemple en ouverture de celui-ci (sur la base d’éléments de contenu
que vous m’aurez remis à l’avance) ou après la pause déjeuner, pour redynamiser le
public à l’heure du café ! Il est également possible de scinder ma prestation en
différentes petites interventions tout au long de votre événement.

A quoi ressemble concrètement cette prestation ?
A une prestation d’une durée de 20 à 30 minutes au total (à votre convenance)
comprenant :
 Une performance slam totalement inédite, qui reprend tous les points saillants
exprimés lors de votre événement sur un fond musical adapté ; à noter que je
suis, à ma connaissance, le seul slameur de France à assurer ce type de
restitution en musique !
 Une sélection de morceaux pré-existants, choisis pour leur adéquation avec
vos valeurs et votre identité, mis en lien par des transitions, et anecdotes en
lien avec votre événement, comme s’ils avaient été écrits pour vous !

Cette prestation est en outre assortie d’une projection vidéo simultanée, poétique et
délicate, qui renforce l’effet waouh de ce compte-rendu.

Comment pouvez-vous garantir la qualité de ce compte-rendu slamé ?
J’ai appris l’art de la synthèse au cours de mes 15 années de journalisme pour
l’antenne nationale de RCF (Radios Chrétiennes Francophones). Quant à la mise en
mots et en musique, c’est une compétence que je peaufine chaque jour depuis le début
de ma carrière en 2015 !
Je pratique d’ailleurs cette activité de compte-rendu slamé régulièrement (plusieurs
fois par mois) à la manière d’un sportif, intensivement, pour ne pas perdre la main.

Est-il nécessaire de prévoir un matériel particulier ?
Non, un simple micro de conférencier et un écran (+ vidéoprojecteur) suffisent.

Combien coûte cette prestation ?
2500€ HT + frais de déplacement. Structuré en entreprise, je vous fournis un devis
puis une facture au nom de votre entreprise.

Vous déplacez-vous partout en France ?
Oui, et même en Belgique et en Suisse !

Avez-vous une vidéo de démo ?
Bien sûr ! En février 2022, l’entreprise AVEM (Lyon) m’a sollicité pour assurer 3 minicompte-rendus slamés au cours de son séminaire en visio « Lancement d’année
2022 ». Voici le résultat réalisé en temps réel : https://youtu.be/8dFPTzHEIA8

Ils m’ont fait confiance pour slamer leurs événements…

Quelques témoignages glanés dans le public…
« Je ne connaissais que peu le slam. Quelle magnifique surprise ! Je n’aurais jamais
pensé rencontrer un jour un artiste aussi pertinent et délicat dans le maniement des
mots. Et quel humour ! » Marie-Laure
« Le sujet de notre colloque était plutôt grave. La contribution finale poétique d’Eurêka
a permis aux échanges de se terminer sur une note plus légère sans rien perdre du
sens des débats. Nous en avons eu les larmes aux yeux ! Et le mini-concert qui a suivi
était de tout beauté ! » Hélène
« Une performance que je n’oublierai pas de sitôt : je me souviendrai longtemps de la
rapidité, de la précision et de la fidélité dont a fait preuve Eurêka pour reprendre les
points importants de notre séminaire ! » Etienne

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 !

