ATELIER D’ÉCRITURE SLAM ET MINI-CONCERT À DOMICILE
AVEC EURÊKA !

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 0000 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, soirée privée, soirée poétique, etc. Ou
sans occasion particulière, juste pour le plaisir de découvrir le slam 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, pas suffisamment bruyant
pour déranger les voisins (montage et démontage simple et rapide, assurés par mes
soins). Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’un espace d’1m2… et d’une prise électrique pour
mon matériel !

En quoi consiste concrètement l’animation que je vous propose ?
L’idée est de vous proposer une découverte du slam en 2 temps :
1- L’atelier d’écriture :
Assis en rond sur des chaises, des coussins, des canapés (bref, dans l’espace de
votre appartement ou de votre maison de qui s’y prête le mieux !), je vous invite à
découvrir dans un esprit convivial le slam, son histoire et ses règles d’écriture. Vous
prenez part à une série de jeux autour des mots, des rimes, du rythme et des figures de
rhétorique propres au slam, qui vous permettent de vous familiariser avec cette forme de
poésie orale.
Puis, je vous invite à écrire votre propre slam (individuel ou collectif !) grâce à des
canevas et techniques littéraires qui vous permettent d’aboutir en peu de temps à un
résultat très qualitatif.
Cet atelier se prolonge ensuite par un petit atelier d’interprétation : gestion du trac,
articulation, ton et rythme de la voix, posture et gestuelle, chacun est invité à se lancer
sous le regard bienveillant des autres !

2- Le mini-concert :
Il s’agit d’un extrait de mon concert professionnel avec vidéo-projection, tel que je
le joue dans les plus grandes salles de spectacle de France ! Pas de panique : aucun
matériel n’est à prévoir de votre côté, je fournis l’ensemble du dispositif audio et vidéo,
léger et peu encombrant, et en assure moi-même l’installation (simple et rapide !). Un
espace scénique d’1m2 suffit. Et n’ayez pas peur pour les voisins : je m’adapte au cas par
cas et veille à ne pas utiliser un dispositif audio suffisamment puissant pour les déranger !

Combien de temps ça dure en tout ?
Par expérience, environ 2H30 : 1H30 d’atelier d’écriture et 1H de concert.

Y a-t-il une limite du nombre de participants ?
Non, pas de limite d’effectif de mon côté ! Et pas d’effectif minimum non plus ; j’ai
déjà assuré cette prestation pour des petits groupes de 4 ou 5 personnes, et c’était tout
aussi agréable !

Les enfants sont-ils les bienvenus ?
Bien sûr ! A partir de 8 ans s’ils veulent profiter pleinement de l’atelier d’écriture.

Combien coûte cette prestation ?
Pour l’ensemble de l’animation : 400€ TTC + frais de déplacement. Structuré en
entreprise, je vous fournis un devis puis une facture en bonne et due forme. Si ce tarif
peut paraître élevé au premier abord (ce que je conçois parfaitement), la plupart des
particuliers proposent à leurs convives de se cotiser pour régler le problème : ainsi, si
vous êtes 20, il « suffit » que chacun d’entre vous mette 20€ dans la cagnotte… et votre
soirée privée est financée !

Témoignages de participants…
Une soirée hors du commun, hors du temps. Olivier est très simple et très sympa,
et nous avons appris un tas de choses sur le slam. A refaire absolument pour mon
anniversaire !
Charlotte

Un après-midi génial autour des mots, de la poésie, du partage. Un moment que
je n’oublierai pas de sitôt !
Chloé

Appelez-moi pour un premier contact de vive voix, je ne mords pas… et je serai
heureux de vous entendre ! ;-)
Portable perso : 06 72 93 73 05 / Portable entreprise : 07 89 08 37 54
Courriel : contact@eureka-officiel.com
A très bientôt !
Olivier TONNELIER

