ANGOUNIGHT
www.angounight.dancefloorconcept.fr

Le plus grand Dancefloor du Poitou-Charentes
Bonjour,
Permettez-moi de vous présenter le plus gros événement DJ de la région.



La première édition, 2011

A la base de ce projet,
Laurence Papot « Event Animation »
Alain Bertinet « Partie civile »
Ludovic Duterque alias John Costa « Dancefloor Concept »
Ce projet voit le jour le 21 juin 2011 à l’occasion de la fête de la musique.
Le concept étant d’organiser une scène Deejay de qualité.
Pari réussi car nous avons pu compter plus au moins 4000 personnes sur place avec un trafic de plus de
5000 personnes. (Info presse & Police).
Les DJs
Steph Blind Sensation
Originaire D’Angoulême, champion de France DeejayLive Pro 2010
aujourd’hui membre du jury.
Alex Sentino
Originaire de Paris, Champion de France DeejayLive Junior 2011.
John R officiel
Originaire D’Angoulême, Finaliste de la sélection française du concours européen Movida
Corona en 2010 & 2011.
Sans oublier les artistes locaux, pas moins de 9 DJs ont participé à cette aventure.
Nous noterons que pour cette première édition, nous avons pu compter sur l’aide de la ville
D’Angoulême, la galerie marchande, ainsi que divers partenaires de la restauration.
Angounight a commencé vers 16h pour finir vers 01h, aucun élément perturbateur n’a était
déclaré, que de l’échange de plaisir entre le Dancefloor et la scène Deejay.
Support média de l’événement.
www.angounight.dancefloorconcept.fr
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LA DEUXIEME EDITION D’ANGOUNIGHT
Pour l’édition 2012 cette manifestation est prévue en juin, la date est en cours de validation.
Le concept reste le même, une scène Djs dès le début de l’après-midi.
Nos efforts sont concentrés sur la programmation des artistes mais également sur le déroulement
de cet événement. Nous l’organisons donc en deux parties.
Première partie
L’animation musicale de l’après-midi sera sur la base de groupe percussionniste, dj et instruments.
Avec un style latino, soleil, proche de l’ambiance Ibiza.
Afin d’apporter de la nouveauté, et surtout de réunir les acteurs du milieu du deejaying, nous
vous proposons de participer à ANGOUNIGHT par votre présence sur un stand d’information & de
promotion, disponible gratuitement. Dans le cas ou vous seriez absents, nous vous proposons de faire
votre promotion via les stands qui seront en place, ci-dessous la liste des Partenaires éventuels.
DSL : Partenaire luminaire – entreprise sono & light – Angoulême (16) Galerie Lafayette : Chapitre.com / ….
Ville D’Angoulême : Office du tourisme
Stand Expo matériel : Pioneer ou autre
DJ Art School : Ecole DJing et de la production musicale, à Bordeaux et en Aquitaine.
ClubbingHouse : Site dédié à la musique électronique, news & actu internationales.
Dancefloor Concept : Promotion de la musique électronique sur le Poitou-Charentes.
Co-organisateur D’Angounight – Représentant local du magazine Onlyfordjs, nous nous engageons
à en faire la promotion sur ANGOUNIGHT.
Steph Blind Sensation : Figure emblématique du milieu DJing, Steph est fortement impliqué car
originaire D’Angoulême il sera en Show case pour se rapprocher de son public. Il en profitera pour
faire la promotion de Deejaylive & DJ Buzz, qu’il connaît parfaitement pour y être membre du jury et
résident. Steph Blind Sensation est membre d’honneur D’Angounight.
Event Animation : Agence événementielle de la Charente – Organisation & Prestation.
Coorganisateur D’Angounight.
Attitude FM : Partenaire média Angounight – Radio locale FM & Web -Angoulême (16)
Nous insistons sur votre participation, car nous souhaitons labelliser ANGOUNIGHT en s’entourant
de structures que nous connaissons, mais surtout pour faire D’Angounight une scène tremplin &
découverte de jeunes talents - LE RENDEZ-VOUS DES CLUBBERS DE LA REGION.
La seule chose que nous vous demandons, c’est de faire la promotion de cet événement sur vos
différents supports. Ci-joint un formulaire à remplir et à nous retourner pour nous signaler votre
présence (gestion des stands), en cas d’absence, nous donner l’autorisation d’utilisation de votre nom
de domaine pour faire votre promo. Pack publicitaire bienvenu…
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Deuxième partie
Elle est concentrée sur l’animation, la prestation des artistes Djs. Le début de soirée est assuré par les
Djs locaux amateurs confirmés, pour monter en puissance et finir sur un artiste ayant un minimum de
renommée et une parfaite technique, de manière à faire LE SPECTACLE.
Cet événement est totalement gratuit, et nous proposons à la ville D’Angoulême une manifestation de
qualité avec le projet qu’Angounight fasse partie de la tournée du concours national DEEJAYLIVE.
Le but étant d’ouvrir la scène à la finale régionale ce soir là.
Après cette présentation, vous avez donc le choix,
Participer au village (1), ou devenir Partenaire Officiel D’Angounight.
Rejoignez-nous et vous aussi faites partie de la communauté du
PLUS GRAND DANCEFLOOR DU POITOU - CHARENTES.

Quel avantage avez-vous à Participer ou devenir Partenaire.
Comme cité en préambule, la première édition fut une réelle réussite, avec peu de temps et de moyen. Nous avons
gagné notre pari, organiser un Dancefloor géant et partager une pure soirée.
Angounight a tout de suite était pris au sérieux, annoncé comme le plus grand Dancefloor de la région,
l’événement qui rassemble plus de 4000 personnes dès le premier concert. Mais le côté magique, c’est
ce public qui nous dit, « super et merci de nous avoir apporté ce moment de partage et de bonheur, à
l’année prochaine » Nous avons donc trouvé la formule et devons nous appliquer pour toujours faire
mieux.
En rejoignant Angounight, vous faites également votre promotion à travers affiches, flyers, spot radio
presse écrite et télévisée. Nous allons annoncer la deuxième édition comme un événement phare du
milieu électronique du Poitou-Charentes, donc non seulement vous avez la possibilité de paraître sur le
village, mais aussi dans la présentation aux médias, sans oublier votre visuel sur vidéo projecteur
écran géant et annonce micro.
Nous vous remercions pour votre attention, vous souhaitant une bonne réception.
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Espace découverte Angounight
www.angounight.dancefloorconcept.fr
www.dancefloorconcept.fr

« Site en cours de construction mais disponible »
« Site officiel de Dancefloor Concept »

Sur Facebook taper ANGOUNIGHT /ou / ANGOUNIGHT PHOTO SOIREE
Vous y trouverez photos & vidéos de l’événement.

Ludovic DUTERQUE
Dancefloor Concept
0 624 651 470
contact@dancefloorconcept.fr // contact-angounight@dancefloorconcept.fr
(1) Votre participation au village vous donne le statut de Partenaire officiel.
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