


Les Enfants Sauvages music, une ambition forte !

L’expérience des trois fondatrices de l’association les a menés vers la nécessité 

de sortir des postures imposées par l’industrie musicale pour plus de liberté 

DUWLVWLTXH��SOXV�GH�SUR[LPLW«�DƓQ�GH�SU«VHUYHU�OōDXWKHQWLFLW«�GX�UDSSRUW�HQWUH�OHV�
artistes et le public et ainsi se développer de façon durable sur leur territoire, 

WRXW�HQ�SU«VHUYDQW�OHXU�HQWKRXVLDVPH�HW�OHXU�FDSDFLW«�Gō«PHUYHLOOHPHQW���
de véritables Enfants Sauvages !

LEURS VISION :

     Faire rayonner le territoire grâce à ses musiciens et créations musicales

     Qu’Avignon devienne la capitale du spectacle vivant et retrouve sa place dans 

le circuit des grandes tournées nationales et internationales

LEURS MISSIONS  :

     Servir de socle aux initiatives autour de la musique, créer à Avignon un pôle 

attractif pour la création musicale

     Accompagner les artistes et projets musicaux au rayonnement régional et 

national, tout en veillant à la mise en réseau des acteurs locaux (lieux culturels, 

artistes, artisans, fournisseurs, prestataires), et au maintien d’un lien avec les 

professionnels de la musique à Paris

LEURS PESPECTIVES : 

     Devenir une plate-forme de mise en réseau professionnelle locale et nationale.

     S’ouvrir à la pédagogie en local (interventions scolaires) et proposer des 

ateliers de team building en entreprise

�����&U«HU�XQ�IHVWLYDO�GH�OD�&KDQVRQ�$FWXHOOH�HQ�MXLOOHW�¢�$YLJQRQ���UHQFRQWUH�GH�
SURIHVVLRQQHOV�HW�VFªQH�G«FRXYHUWH��IDLVDQW�«FKR�DX�IHVWLYDO�GH�WK«¤WUH

LEURS VALEURS :  

Créativité, Indépendance, Ouverture, Partage et Proximité



L’équipe, l’alliance de 3 domaines d’expertise dans la musique :

EMMA DAUMAS

Auteure

Compositrice

Interprète

Écrivaine 

Références :

Star Academy, 

Polydor Universal,

�$EDFDED���'DQLªOH�0RONR��
éditions ScriNeo …

MARIE KETELE

&RDFKLQJ
Production

Communication 

événementielle 

Références :

Tourneur Super ! 

Agency, 

labels musicaux Diamond 

Trax et Sly, 

VDOOH�GH�FRQFHUW�/D�)OªFKH�
Gō2U��&ROOHFWLI�530�ř

MAYA MASSEBEOEUF

Stratégie de

 développement

Direction artistique 

Références :

maison de disque

�%0*�9LUJLQ�(0,�
FDUULªUH�GLVFRJUDSKLTXH
�GX�JURXSH�'DIW�3XQNř



Les Enfants Sauvages music, un programme d’actions étoffé !

Organiser des événements musicaux avec des artistes émergents, des créateurs, des artisans …

EN 2018 

« Flower Power Party » le 19 mai au Delirium

&RQFHUWV��'-�VHW��$WHOLHU�6«ULJUDSKLH��%DU�¢�WUHVVHV��7DURW�'LYLQDWRLUH
250 personnes

«Emma Daumas met la création à l’honneur» - Vaucluse Matin

« La Nuit EnChantée » le 11 juillet au Delirium

(Q�FROODERUDWLRQ�DYHF�Oō$FDG«PLH�&KDUOHV�&URV��/HV�1XLWV�GX�&KDW�HW�+H[DJRQH
5HQFRQWUHV�SURIHVVLRQQHOOHV��6FªQH�G«FRXYHUWH�&KDQVRQ�$FWXHOOH��'-�VHW��$QLPDWLRQ�SKRWRV

����SHUVRQQHV���SURIHVVLRQQHOV�HW�JUDQG�SXEOLF
« … faire se rencontrer professionnels et artistes autour de la chanson francaise. Pari réussi puisque 

près d’une centaine de professionnels se sont déplacés » - Vaucluse Matin

«Curiosity»�OH����RFWREUH��DX�FLQ«PD�8WRSLD�/D�0DQXWHQWLRQ�SXLV�DX�'HOLULXP
Projection, Live-performance, DJ set

150 personnes

« un tourbillon de musique, de danses endiablées, de numéros de cabaret étranges,

 drôles, émouvants, troublants… » - Vaucluse Matin

A VENIR 

« Wild Christmas Party», 22 décembre 2018, au Delirium

(Q�FROODERUDWLRQ�DYHF�/H�/DE\ULQWKH�GH�1RO
Concerts, DJ set, Artisans, Créateurs, Exposition, Atelier

« The Party », 6 avril 2019, au Delirium

En collaboration avec Là ! C’est de la musique

&RQFHUWV��'-�VHW��VXU�OH�WKªPH�GHV�DQQ«HV���

« La Nuit EnChantée » 2ème édition, juillet 2019 

(Q�FROODERUDWLRQ�DYHF�Oō$FDG«PLH�&KDUOHV�&URV�HW�OD�6$&(0
5HQFRQWUHV�SURIHVVLRQQHOOHV���6FªQH�G«FRXYHUWH�&KDQVRQ�$FWXHOOH



Accompagner le développement de projets musicaux et de carrières artistiques dans la musique  

 EN 2019
« L’Art des Naufrages » une odyssée musicale, visuelle et poétique

&ōHVW�OD�QRXYHOOH�FU«DWLRQ�PXVLFDOH�HW�YLVXHOOH�GH�OD�FKDQWHXVH�(PPD�'DXPDV�
Un conte universel inspiré de sa trajectoire personnelle tressant réel et onirisme, révélé par des outils contemporains. Pour le 

UDFRQWHU��HOOH�VōHQWRXUH�GōXQ�FROOHFWLI�GōDUWLVWHV�«FOHFWLTXH���XQH�SODVWLFLHQQH�VS«FLDOLV«H�GDQV�OHV�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV��XQH�
DXWHXUH�GH�WK«¤WUH��GHV�PXVLFLHQV�HW�XQ�PHWWHXU�HQ�VFªQH�

8QH�DOOLDQFH�FU«DQW�XQ�VSHFWDFOH�WUDQVGLVFLSOLQDLUH�¢�OD�FURLV«H�GHV�FKHPLQV�HQWUH�OH�FRQFHUW��OH�WK«¤WUH�HW�OD�SHUIRUPDQFH�

Donnant lieu à un processus de création composé d’une résidence pour chaque discipline : 

LA DRAMATURGIE
 Écriture et mise en scène

¢�/D�&KDUWUHXVH�GH�9LOOHQHXYH�/ªV�$YLJQRQ��GX����MDQYLHU�DX���I«YULHU������
0XULHOOH�0DJHOODQ��DXWHXUH�SRXU�OH�WK«¤WUH��OH�FLQ«PD�HW�OD�W«O«YLVLRQ

1LFRODV�*HQ\��FRP«GLHQ��PHWWHXU�HQ�VFªQH�HW�S«GDJRJXH

LA MUSIQUE
(Q�FROODERUDWLRQ�DYHF�Oō$JJORP«UDWLRQ�GX�*UDQG�$YLJQRQ��/ō2S«UD��/ō$XWUH�6FªQH��/H�&RQVHUYDWRLUH��

 premier trimestre 2019

(WLHQQH�5RXPDQHW���'LUHFWLRQ�PXVLFDO��&RPSRVLWLRQ��&RQWUHEDVVH
<DQQLFN�%RXGUXFKH���*XLWDUH��&RPSRVLWLRQ��&KDQW

-«U«PLH�3RLULHU�4XLQRW���&ODYLHUV��0DFKLQHV��0XOWL�LQVWUXPHQWV��&KDQW

 LA SCÉNOGRAPHIE NUMÉRIQUE  (nouvelles technologies) 
¢�/ō$UGHQRPH�Ŋ�$UW�GHV�QRXYHDX[�P«GLDV��H[�*UHQLHU�¢�6HO��¢�$YLJQRQ��ƓQ�I«YULHU�����

Justine Emard, artiste plasticienne spécialisée dans les arts des nouveaux médias

8QH�U«VLGHQFH�GH�FU«DWLRQ�J«Q«UDOH�DXUD�OLHX�DX�7K«¤WUH�GX�&K¬QH�1RLU�¢�$YLJQRQ��HQ�DYULO�PDL�����
�UDVVHPEODQW�WRXV�OHV�DUWLVWHV�GH�WRXWHV�OHV�GLVFLSOLQHV�HW�OHXUV�WHFKQLFLHQV�

/D�SUHPLªUH�UHSU«VHQWDWLRQ�GX�VSHFWDFOH�DXUD�OLHX�OH����PDL������DX�7K«¤WUH�GX�&K¬QH�1RLU�
�WK«¤WUH�HPEO«PDWLTXH�Gō$YLJQRQ������SODFHV���

Une représentation générale pour les partenaires est prévue le 17 mai.



ENTREPRISES MÉCÈNES : 
      Participons à l’évolution de la perception et au rayonnement d’Avignon, en tant que « Terre de création musicale »

      Aidons ce collectif d’artistes, en collaboration avec des lieux culturels, des artisans et fournisseurs locaux, à créer une 

IRUPH�LQQRYDQWH�GH�VSHFWDFOH�YLYDQW���DOOLDQW�PXVLTXH��GUDPDWXUJLH�HW�VF«QRJUDSKLH�QXP«ULTXH
      Facilitons la programmation de ce spectacle durant le festival Avignon Le Off en juillet 2019 et pour une tournée natio-

nale sur la saison 2019-2020

C’EST POUR VOUS L’OPPORTUNITÉ :

     De valoriser votre entreprise en tant qu’entreprise responsable et engagée pour son territoire

�����'ō«ODUJLU�YRWUH�U«VHDX�DX�FRQWDFW�GōHQWUHSULVHV�ORFDOHV�SRUWDQW�OHV�P¬PHV�YDOHXUV
ET DE BÉNÉFICIER :

     Des rencontres avec les artistes et de la découverte des savoir-faire du spectacle vivant lors des sorties de résidences de 

création

     De l’accès aux représentations privées et publiques du spectacle et de l’accès aux événements musicaux de LESm

     D’une visibilité régionale et nationale et d’opérations de relations publiques pour vos collaborateurs ou clients

     
'ōXQ�GLVSRVLWLI�ƓVFDO�DYDQWDJHX[

Ensemble, accompagnons la création du spectacle « L’Art des Naufrages »,

et agissons pour le rayonnement de notre territoire !

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE



DEVENEZ	NOTRE	PARTENAIRE Partenaire
Bronze

Partenaire
Argent

Partenaire
Or

Partenaire
Platine

Contribution	d'ici	mi-avril	2019	à	partir	de	 1	500€ 3	000	€ 5	000	€ 10	000	€

Coût	après	réduction	d'impôt* 600	€ 1	200	€ 2	000	€ 4	000	€

Accès	au	spectacle	"L'Art	Des	Naufrages"

invitations	à	la	représentation	privée	le	17	mai	2019	au	Théâtre	du	Chêne	Noir 2 2 4 6

invitations	à	la	représentation	publique	le	18	mai	2019	au	Théâtre	du	Chêne	Noir 2 4 6

Accès	aux	événements	Les	Enfants	Sauvages	music

invitations	à	"The	Party"	le	6	avril	2019	au	Delirium 2 2 4 6

invitations	à	la	"Nuit	EnChantée"	en	juillet	2019 2 4 6

Relations	Publiques	auprès	de	vos	collaborateurs	et/ou	clients

places	à	tarif	préférentiel	pour	la	représentation	publique	le	18	mai	2019	au	Théâtre	du	Chêne	Noir 2 4 6

showcase	privé	Emma	Daumas	pour	15	personnes,	Maison	d'hôtes	Velvet,	Avignon	intra	muros �

Visibilité	sur	les	supports	de	communication	Les	Enfants	Sauvages	music/"L'Art	Des	Naufrages"
en	vue	des	représentations	du	18	mai,	puis	des	8,	15	et	22	juillet	2019	(pendant	le	Festival	d'Avignon)

Insertion	du	nom	de	votre	entreprise	dans	le	dossier	de	presse	"L'Art	Des	Naufrages" � � � �
Insertion	du	nom	de	votre	entreprise	dans	le	communiqué	de	presse	"L'Art	Des	Naufrages" � � � �
Insertion	du	logo	de	votre	entreprise	sur	le	site	internet	Les	Enfants	Sauvages	Music � � �
Insertion	du	nom	tagué	de	votre	entreprise	dans	un	post	consacré	au	spectacle	sur	la	page	Facebook � � �
Insertion	d’un	texte	d’intention	dans	la	newsletter	Les	Enfants	Sauvages	music	consacrée	au	spectacle	 � �
Insertion	d’un	texte	d’intention	dans	le	dossier	de	presse	"L'Art	Des	Naufrages" � �
Insertion	d’un	texte	d’intention	dans	un	post	consacré	au	spectacle	sur	la	page	Facebook � �
Insertion	du	logo	de	votre	entreprise	sur	la	feuille	de	salle	au	Théâtre	du	Chêne	Noir	(mai	&	juillet) � �
Insertion	du	logo	de	votre	entreprise	sur	l'affiche	et	le	flyer	"L'Art	Des	Naufrages"	(juillet) � �

*	conformément	à	la	"loi	Aillagon"	du	1er	août	2003	:	réduction	d’impôt	égale	à	60	%	du	montant	du	don,

dans	la	limite	de	0,5	%	du	chiffre	d’affaires	hors	taxes	(possibilité	de	reporter	sur	5	ans	si	le	seuil	est	atteint),

ou	dans	la	limite	de	10	000€	à	compter	des	exercices	comptables	clos	au	31	décembre	2019	(nouvelle	prérogative	dans	la	loi	de	finances	2019)

Les	Enfants	Sauvages	music,	association	loi	1901
https://enfantssauvagesmusic.wixsite.com/lesenfantssauvages



C’est grâce à vous que la création du spectacle « L’Art des Naufrages »

 sera aboutie, merci !

    Partenaire Platine 10 000€

   Partenaire Or                     5 000€

   Partenaire Argent   3 000€

   Partenaire Bronze   1 500€

9275(�&2175,%87,21���

926�&225'211�(6�� 

9275(�02'(�'(�5�*/(0(17���

   Par virement bancaire

,%$1���)5�������������������������������
%,&���&0&,)5�$
5«I«UHQFH���/HV�(QIDQWV�6DXYDJHV�PXVLF�
1RXV�YRXV�SULRQV�GH�ELHQ�YRXORLU�QRXV�VLJQDOHU�YRWUH�YLUHPHQW�EDQFDLUH�SDU�PDLO�¢���DXUHOLH#
connivence-mecenat.com

   3DU�FKªTXH�EDQFDLUH�RX�SRVWDO
1RXV�YRXV�UHPHUFLRQV�GH�ELHQ�YRXORLU�OLEHOOHU�YRWUH�FKªTXH�¢�OōRUGUH�GH�m�/HV�(QIDQWV�6DXYDJHV�
PXVLF�}�HW�GH�OōHQYR\HU�DFFRPSDJQ«�GH�FH�EXOOHWLQ�FRPSO«W«�¢��
&RQQLYHQFH�0«F«QDW����%G�/LPEHUW�������$YLJQRQ�

'ªV�U«FHSWLRQ�GH�YRWUH�UªJOHPHQW��YRXV�GHYLHQGUH]�GH�IDFWR�0HPEUH�%LHQIDLWHXU�GH�OōDVVRFLDWLRQ�
/HV�(QIDQWV�6DXYDJHV�PXVLF���HW�YRXV�UHFHYUH]�XQ�UH©X�ƓVFDO�

1RP�GH�OōHQWUHSULVH���
1RP�HW�SU«QRP��
)RQFWLRQ��
7«O«SKRQH��
(PDLO��
   J’accepte de recevoir par mail les informations de Les Enfants Sauvages music.

$GUHVVH��
&3�HW�9LOOH���
6HFWHXU�GōDFWLYLW«���
1RPEUH�GH�VDODUL«V��



&RQWDFW�0«F«QDW�	�3DUWHQDULDWV��
$XU«OLH�*UHOOHW�&RQQLYHQFH�0«F«QDW
DXUHOLH#FRQQLYHQFH�PHFHQDW�FRP

&RQWDFW�&RPPXQLFDWLRQ��
0DULH�.HWHOH�/HV�(QIDQWV�6DXYDJHV�PXVLF
OHVHQIDQWVVDXYDJHVPXVLF#JPDLO�FRP

/HV�(QIDQWV�6DXYDJHV�PXVLF��DVVRFLDWLRQ�ORL���������UXH�&KDUOHV�0DULXV�9LRQQHW�������$YLJQRQ
KWWSV���HQIDQWVVDXYDJHVPXVLF�ZL[VLWH�FRP�OHVHQIDQWVVDXYDJHV
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