
Projet « URBAN TOUR » 

 

 

 

 

 

UN EVENEMENT PROPOSE PAR 

 

  

 

 



Objectifs 

• Permettre une visibilité des artistes indépendants à travers la scène (Casting) 

• Mettre en place la 1ère édition de « l’Urban Tour »  

• Réitérer le concept à travers toute la France 

A chaque représentation les artistes sélectionnés suite au casting, auront la possibilité de faire 
connaitre leur talent à travers la France, dans les différents lieux préalablement sélectionnés 
(festivals, salle de concert) et devant un public familial. 

Une annonce Nationale sera lancée via les réseaux sociaux afin de toucher le maximum de talent 
caché et ainsi les inciter à nous contacter. 

- Une première sélection sera faite sur support audio et/ou vidéo par l’envoi d’un fichier par 
l’artiste afin de juger de son potentiel afin de passer à l’étape suivante. 

- Une seconde et ultime sélection sera faite lors d’un casting et un maximum de 3 artistes de 
chaque catégorie seront retenus. 

Le casting se déroulera dans une salle à Paris ou Région Parisienne sur plusieurs jours (exclusivement 
les samedis) selon le nombre de personnes présentent dans chaque catégorie. Il pourra être filmé, 
enregistré et diffusé en direct (web TV, Chaine YouTube, etc…). 

Une campagne publicitaire sera lancée via les réseaux sociaux, radios locales, les affichages ruraux et 
tracts. 

Un parrain/marraine de l’évènement sera recherché afin de garantir un impact médiatique de 
l’évènement. 

Sponsors et autres seront les bienvenus. 

La première représentation se déroulera en Région Parisienne.  

Des salles sont à chercher au niveau National.  

Un maximum de 10 représentations sont à prévoir. 

L’objectif serait de commencer la tournée au second trimestre 2019 pour la terminer fin d’année 
2019. 

Catégories : 

- Danse 
- Chant 
- Freestyle 
- Magie 
- Stand-up  
- Grapheur 
- Musicien 

Les personnes présentent (artistes/membres actifs) seront rémunérées au pourcentage selon les 
recettes du jour (grille à créer). 

Un maximum de bénévole. 

Un maitre de cérémonie. 

Un DJ. 

Un spectacle pour tous, familial et pleins de surprises. Des interventions inattendues pour le 
spectateur mais totalement encadrés et programmés par les organisateurs : 

- Battle entre batteur ou joueur de djembé 
- Intervention magicien/hypnotiseur 

Un spectacle de 2h avec un entracte de 20mn, avec une vente de boissons et friandises lors d’une 
représentation en salle. 

Un spectacle sans entracte et plein de surprise lors d’une représentation en extérieur (festival). 



Musiciens : 

- Bassiste 
- Guitariste 
- Batteur 
- Claviste 

Sécurité : 

Définir la charge nécessaire d’agent de sécurité et assurer sa mise en place pour garantir la sécurité 
lors de chaque représentation. 

Projets artistiques réalisés 

 

                

 

 

FESTIVAL URBAIN A CHAMPLAN (91) LE SAMEDI 16 MAI 2015 

  

  

 

 



LES COULEURS DE L’ESPOIR LE SAMEDI 09 JUILLET 2016 (LONGJUMEAU 91) 

  

        

 

 

 

LES CALORITATIFS A L’AUDITORIUM BARBARA LE 22 OCTOBRE 2016 (LONGJUMEAU 91) 

     

                  

 

 

    



      Composition des équipes 

 

- L’entreprise Rainbow Event (Eclairage, Sonorisation) 

o Régisseur son et lumière 

o Speaker, présentateur 

o Régisseur plateau 

o Décorateur 

o Technicien 

o Machiniste 

 

- Ses partenaires 

                                  

 

 

 

                                                                   

 

Cette entreprise et ses partenaires disposent d’un réseau artistique très diversifié et de haut niveau 

qui nous permet depuis l’année 2015 de mettre en place des évènements de qualité et pertinents, 

qui pour la plupart sont liés à des causes caritatives tel que le Handicap ou l’autisme. 

Le rôle de ce collectif est de mettre à disposition son savoir-faire auprès des collectivités ainsi qu’à 

toute personne ou organisme souhaitant mettre en place un Festival Urbain, un concert, Shooting 

photo, clip vidéo etc… 

 

 

 


