
PRESENTATION 





Shamrock offre à ses partenaires une forte visibilité à Audencia, dont les étu-
diants sont d’importants consommateurs de produits et d’évènements cultu-
rels ou musicaux.  
 
Votre nom et votre logo apparaissent dans notre magazine, le Blackout, 
mais aussi sur notre site internet, sur les flyers et les affiches des évène-
ments qu’organise l’association, tels que le festival Elan rock et les cafés-
concerts. Ces évènements concernent un public nantais qui ne se limite pas 
aux seuls élèves d’Audencia. Enfin, Shamrock remercie ses partenaires dans 
les podcasts que diffuse notre radio. 
 
En choisissant Shamrock, vous gagnez un intermédiaire privilégié avec les 
étudiantsd’Audencia, ce qui vous permet par exemple de diffuser facilement 
des messages dans notre école. 

Audencia Nantes Ecole de Management a été fondée il y a plus d’un siècle. 
Elle bénéficie aujourd'hui de la triple accréditation EQUIS, AACSB, Associa-
tion of MBAs  
 
Notre école est reconnue nationalement (6ème position) mais également in-
ternationalement (parmi les 20 premières écoles selon les classements du 
Financial Times)  
 
Audencia enseigne un management responsable et soucieux des considéra-
tions éthiques à travers son engagement dans le Global Compact et son parte-
nariat privilégié avec le WWF 
 
L’ensemble des promotions en cours de formation représente 2000 élèves. Ces 
étudiants montrent un fort attrait pour le domaine de la culture et de la musi-
que, comme en témoigne la présence dans l’école de 5 associations à voca-
tion culturelle : Shamrock, le Bureau des Arts, Isegoria, Equinox et le Cogen. 

 

Pourquoi avoir un partenariat 

avec Shamrock ?  

Derrière Shamrock, l’école 
Audencia Nantes 



Notre but est de promouvoir la musique et la culture rock au sein de no-
tre école et de la ville de Nantes. Par « culture rock », nous n’entendons 
pas que le rock’n’roll au sens strict du terme, mais un ensemble musi-
cal et culturel éclectique qui comprend par exemple l’art urbain ou les 
musiques électroniques.  
 
Nous diffusons cet esprit par plusieurs biais : 
 
• Le Blackout, notre magazine bimensuel. 
• Nos évènements : le festival Elan Rock et les cafés-concerts. 
• Notre radio . 
 

BlackOut est le magazine culturel d'Audencia.Il existe depuis 6 ans, est 
tiré tous les deux mois à 450 exemplaires, et a acquis progressivement 
une grande notoriété dans notre école, si bien que chaque sortie du 
Blackout est aujourd’hui un évènement incontournable pour les étu-
diants d’Audencia. 
 
Non seulement nous couvrons l’actualité musicale, cinématographique 
et littéraire, mais nos articles visent à partager avec les étudiants de no-
tre école une certaine vision de la culture rock, à la fois fidèle à ses ra-
cines mais aussi désireuse d’intégrer les changements culturels de no-
tre société. 
 
Parmi nos objectifs pour 2011, nous avons choisi d’augmenter la fré-
quence de parution  afin de rendre le Blackout mensuel, et d’insérer 
des pages de publicité.  

Le Blackout  

Shamrock  



Notre principal projet pour l'année 2011 est la mise en place d’une web 
radio au sein de notre école. Ce projet nous tient particulièrement à 
cœur car c'est un outil de communication avec un potentiel considéra-
ble, permettant d'informer les auditeurs tout en restant divertissant. 

L’Elan Rock 
  

L’Elan Rock est un festival rock de trois jours à Nantes organisé et en-
cadré par une équipe de 7 étudiants passionnés et avides de faire parta-
ger leur goût pour le rock au sein d’Audencia et de Nantes. L’objectif est 
de permettre à des groupes locaux de se faire mieux connaitre auprès 
d’un public nantais, et surtout de permettre à ce public de les décou-
vrir. Le festival sera ouvert par une conférence sur un thème musical et 
culturel, qui marquera le début de trois soirs de concerts où régnera 

l’esprit rock.  

Les Cafés-concerts 
Le pôle café concert se donne pour mission de diffuser la culture musi-
cale rock grâce à l'organisation de cafés concerts. Il s'agit de rassem-
bler les élèves d'Audencia, et plus globalement le public nantais dans 
un lieu convivial pour écouter de jeunes musiciens bien décidés à se 
faire connaître. Ces moments privilégiés favorisent la rencontre entre 
des nantais désirant découvrir des groupes et des artistes à la recher-

che d'un public réceptif, prêt à apprécier leur musique. 

Un de nos projets pour 

2011 : la Radio 



CONTACTEZ NOUS : 

Adresse  
 8 route de la Jonelière -  

B.P. 31222 -  
44312 Nantes Cedex 3 

 

Mail  
shamrockencia@gmail.com   

 

Téléphone   
0621586559 

 

Site internet  
www.shamrockaudencia.e-monsite.com 

 

Rejoignez-nous sur Facebook: 
Shamrock 2011 

 
 






