
  " Une journée musiques actuelles "    5 mars 2011 à Viviers 07 

Dossier d'inscription réservé aux professionnels, médias, artistes, prestataires, partenaires, etc... 

 

Asso Roulez Jambons prod. Chez Fabrice Copelli,  Chemin la Montagne 26450 Roynac 
(Siret 45113499300026   APE 9001Z)     info@zacade.net       www.zacade.net 

 

 

      Bonjour,  

 

 Le 5 mars prochain, l'association Roulez Jambons Productions (l'asso de zacade.net), 
fêtera ses 10 ans d'existence à Viviers (07), avec de très nombreux partenaires. 

 4 opérations distinctes sont organisées autour des musiques actuelles :  

- Les premières rencontres Musiques actuelles / médias (pros / artistes / médias),  

- Une formation à destination des jeunes groupes de musiques actuelles locaux,  

- Un ciné + concert + rencontre avec les acteurs et musiciens 

- Une soirée concert avec 8 groupes sur 2 scènes, baptisée "The Very Big Incredible Jambons 
Fever Night Chaud Show" 

 Nous serions heureux de vous compter parmi nous. Vous trouverez, dans les pages 
suivantes quelques explications complémentaires (page 2) ainsi qu'un dossier d'inscription aux 
différents modules et manifestations prévus (page 3)! 

 Nous insistons sur le fait que ce dossier est réservé aux membres, personnels et 
professionnels du milieu des musiques actuelles, aux artistes et leur encadrement ainsi qu'aux 
structures et partenaires proches du secteur : Diffuseurs, lieux, groupes, pros, producteurs, labels, 
attachés de presse, organisateurs, médias, prestataires, institutionnels, etc..!  

Si ce dossier pro ne vous concerne pas, nous vous informons que le public peut réserver ses 
places par les circuits habituels ; Toutes les infos sont sur www.portail.zacade.net (accueil public) 

 

Fabrice COPELLI 

Président de Roulez Jambons Productions 

zacade.net (Le site d'infos sur les musiques actuelles en Ardèche et Drôme) 

 

Nous nous réservons la possibilité de refuser toute demande ou accès pro sans justification 

L'accès à l'espace rencontre et pro (espace VIP = Very Incredible Place), de la soirée concert est limité à 3 personnes 
par structure, l'espace disponible y étant limité ! 
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 / RENCONTRE musiques actuelles pros / artistes / médias (gratuit)              

9h30 Accueil : Salle de l'orangeraie / Mairie de Viviers 

Quelles évolutions dans la communication pour les musiques actuelles?  Nouveaux modes de collaboration, partenariats entre 
structures et médias indépendant. En présence de représentant de médias, professionnels en communication, relations presse, festivals 
et salles de concerts régionaux. 

+ Vers 12 h 30 Apéro Buffet (Offert par la ville de Viviers)                                                                Organisation Roulez jambons zacade et SMAC 07 

 

2 / FORMATION "Comment communiquer autour de son projet musiques actuelles" (gratuit)  
     

14h00 Accueil : Salle de l'Orangeraie / Mairie de Viviers 

Communiquer autour de son projet Musiques Actuelles (Internet, presse, radio...).  Formation gratuite à destination des groupes 
amateurs et  en voie de professionnalisation. En présence de professionnels en communication, relations presse, relations publiques,...      

Organisation SMAC 07 

 

3 / CINE + CONCERT + RENCONTRE ( 6 €)   

14h00 Théâtre municipal : Film "Je voudrais être Star" + Concert de Roberdam + Apéro Rencontre 

Organisation Ville de Viviers en partenariat Roulez jambons zacade 

 

4/ SOIREE CONCERTS (11 € / 14 €)                

20h00 Centre culturel de Viviers : 8 groupes / 2 scènes                                 Organisation et production : Roulez jambons zacade / Defakto / Zigoto 

" The very big Incredible Jambons Fever Night Chaud Show " 

(Les 10 ans de Roulez Jambons Prod  +  Sortie d'album des Poutrelles Fever)  

Les Fils de Teuhpu   -   Poutrelles Fever   -   Les Frères Couenne   -   ArbaA   -   Miro 

Mehdi Dix, Me Bert et DJ Melodeal   -   Olbol Zaout   -   Bottle next 

 

Compris : Pass VIP (Very Incredible Participant) avec accès espace rencontre VIP (Very incredible Place) 

+  1 sandwich  ou repas catering (au choix)  +  2 boissons (voir page suivante) 
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FICHE D'INSCRIPTION PRO INDIVIDUELLE  

Nom :        Prénom :  

Structure / nom du groupe / asso / entreprise :  

Adresse :                                                    

Code postal  :                                    Ville : 

Téléphone  :    Mail : 

 

Participera  (*)  

oui  /  non  RENCONTRE Pros / artistes / médias      : Gratuit 

oui  /  non  FORMATION Communication      : Gratuit 

oui  /  non (****) CINE + CONCERT + RENCONTRE     :  7 € 

oui  /  non (****) PASS SOIREE CONCERTS (1 sandwich ou pizza  + 2 boissons) : 12 € 

oui / non (****) PASS SOIREE CONCERTS (avec 1 repas catering  + 2 boissons) : 16 € 

TOTAL : (indiquez le total)          :  

Si vous souhaitez soutenir notre action (aucune obligation bien évidemment) : (*) 

oui  /  non   Tee shirt zacade (**)       :  15 € 

oui  /  non   Adhésion à zacade       :  20 € 

oui  /  non   Pack soutien à zacade (***)  (tee shirt offert) (58 € séparément)   :  43 € 

TOTAL : (indiquez le total)          :  

(*)  Barrez la mention inutile 
 
(**) Tee-shirt zacade gris souris (zacade devant + 1 slogan au choix derrière) (voir dernière page) 
        Votre tee-shirt sera imprimé à votre taille et avec votre slogan, au stand tee-shirt, le soir du concert . 
 
(***) Pack soutien zacade tout compris :  Adhésion à zacade  +  accès aux rencontres pros  +  accès formation  ou  accès Ciné / concert  +  accès à 
la soirée concert (The very big incredible jambon fever night chaud show) avec repas au catering + 2 boissons + 1 tee-shirt zacade **) 

(****) dont frais loc et gestion 

Merci de retourner au plus tôt, ce document et votre règlement, (20 février 2011 dernier délai) 
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Un partenariat : 

Roulez Jambon Productions / zacade 

Defakto                 Zigoto Productions 

Smac 07  (Cavajazz  /  La Presqu'île  /  L'Art scène) 

La ville de Viviers 

 

Avec le concours et / ou la participation de : 

(et avec nos remerciements) 

 

Miz'ampli (avec le département de l'Ardèche et le département de la Drôme) 

 

Le Dauphiné                                     La Tribune de Montélimar  Radio Fréquence 7 

Radio M                                       Radio Méga    Radio Saint Férréol                                   

La Cigale de Nyons                   La Fidma    Label Poon 

Chèque collège                                    Carte M'ra    Audiance 

Pas ce soir                                            CCV     La petite ours 

Gribouilli Tee-shirts                  Unmarked    2 D Tour 

Cycomaniacs                                        Le Kraspeck Music    P Box 

Jaspir     Le Baratin de la Joie                   Lamastrock        

La Cascade    ArbaA     Sin Zéo 

F2F musique    Boulangerie Riberou Avignon  Roberdam  

Miro      Les Frères Couenne   Poutrelle fever 

Les fils de teuhpu   Mehdi dix, Me Bert et DJ Melodeal Olbol Zaout 

Saison 4    Bottle next 

Les villes et les Offices de tourismes de Montélimar, Aubenas, Privas, Viviers 

(Désolés si on oublie quelqu'un, nous prévenir) 
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DOCUMENT à JOINDRE  (avec la commande du tee-shirt) 

Taille (s, m, l, xl, xxl) : ............................................................................................. 

Arrière : ................................................................................................................... 

    

12 Inscriptions arrières disponibles pour les tee-shirts zacade ( à choisir ) 

 

- La musique, c'est du bruit qui pense.  [Victor Hugo] 

- Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique.    [Platon]      

- "We are Motörhead...and we're gonna kick your ass"          [Lemmy Kilminster] 

- Are you AC or DC? - I´m neither, I´m the lightning in between!          [Bon Scott]   (exemple) 

- La musique n'est pas une question de style mais de sincérité.   [Björk] 

- C'est où le catering ?        

- Qui c'est qui a les clés du camion ?  

- Yaka mettre du gaff !  

- Test, ouane, tou, tchèque, ouane, tou, essssai, essssai, yesss tssssééé,...  

- J'm'entends pas, montes mes retours !     

- C'est pas parce que ma mère lave mes tee-shirts que je suis pas un rebelle (Didier Super)  

- Les rastas ne croient pas, ils savent (Bob Marley)  
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