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EDIT 
 
     
 Une première édition le 21 Juin 2011 pour la fête de la 
musique….. 
 

 
….. A la base de ce projet, 

 
 
Laurence Papot          « Event Animation » 
Alain Bertinet             « Partie civile » 
Ludovic Duterque      « Dancefloor Concept » 
Contact : 0 624 651 470 // contact@dancefloorconcept.fr 
 
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). 
 
Pour l’édition 2012 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.  
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MIEUX CONNAITRE ANGOUNIGHT 
 

 
Un événement dédié à la culture électronique 

 
 
Dancefloor Concept association régie par la loi 1901 à but non 
lucratif 
Promotion  de la musique électronique sur le Poitou-Charentes. 
Première structure juridique à défendre tout les acteurs du 
milieu. 
 
Suite au succès de la première édition, nous pouvons nous 
apercevoir qu’il existe une réelle demande du public comme 
d’artiste, d’une organisation  de concert, festival sur le thème 
de la musique électronique. 
 
Le concept ANGOUNIGHT est de mettre en avant une culture 
électronique trop souvent confondue et du coup montrée du 
doigt par des organisations du type RAVE PARTY, fête non 
déclarée et sauvage. Nous proposons une programmation de djs 
de qualités, ayant un style musical accessible, du type 
CLUBBING. 
 
L’originalité de cette deuxième édition, c’est l’organisation 
d’un village exposant sur le thème du milieu électronique. 
Matériels Dj, presse spécialisée, radio FM et web radio, web 
TV, école de Djs, pour ne citer qu’eux….  
 
ANGOUNIGHT devient le rendez-vous officiel des acteurs du 
milieu électronique sur la Charente, ayant comme perspective 
d’élargir sont champ d’action sur la région du Poitou-
Charentes. 
 
L’ambiance musicale sera sur une programmation House – 
Club – Ibiza animé par des djs locaux comme internationaux. 
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MIEUX CONNAITRE ANGOUNIGHT 

 
 
 
Un projet culturel moteur du développement local 
 

 
Etant originaire de la Charente-Maritime, Dancefloor Concept 
a lié de fort lien avec les acteurs, le public et les institutions de 
la commune.. 
 
Angoulême a su nous faire confiance en accueillant 
ANGOUNIGHT. 
La deuxième édition est déjà différente, par le fait de proposer 
un village exposant, afin de compléter cet événement unique sur 
le thème de la culture club. 
 
L’objectif du comité organisateur est d’élargir la 
communication et de proposer ANGOUNIGHT sur toute la 
région, en commençant cette année par une forte promotion et 
diffusion.  
 
Cette diffusion cette année est assurée par une radio locale. 
D’un studio annexe, celle-ci annoncera durant tout l’événement 
les acteurs avec interview, artistes et Partenaires officiel …. 
Proposant le direct  a d’autres radios de la région du Poitou-
Charentes via une connexion internet.  
 
La scène ANGOUNIGHT regroupe des Djs locaux de toute la 
région en majorité, mais également au niveau national. 
 
Edition 2011 
 
Steph Blind Sensation / Dj pro depuis 97 – Angoulême/Paris 
John R / Vice-champion concours européen – Angoulême 
Jean-luc Délétage/ Résident radio espagnol – Angoulême/Royan 
 
Au total 9 djs sur la scène ANGOUNIGHT … 

 
 



Deuxième édition D’Angounight 
www.angounight.dancefloorconcept.fr 

 

 
Produit par Dancefloor Concept 

www.dancefloorconcept.fr 

 
MIEUX CONNAITRE ANGOUNIGHT 

 
 
 

Un concept découverte jeune talent & tremplin 
 
 
Ayant transformé le champ de mars en plus grand Dancefloor 
plein air du Poitou-Charentes, nous ne pouvions pas en rester 
là. 
  
Après réflexion, nous avons une scène, le public et des djs … 
Comment améliorer et offrir une deuxième édition ? 
 
En tant qu’association à promotion de musique électronique, 
nous avons le souhait d’ouvrir cette scène à la découverte de 
jeune talent & tremplin. 
 
A ce jour, nous mettons notre réseau à disposition des jeunes 
talents, en invitant des professionnels de la nuit. Nous 
travaillons également avec le pôle des musiques actuelles. 
 
ANGOUNIGHT vit toute l’année … 
Suite à l’organisation d’un concours à Nautilis, nous proposons 
à un jeune Dj (16 ans) de jouer sur la scène avec des artistes 
confirmés. 
 
Afin de toucher tous les publics et rendre la culture accessible à 
tous, nous proposons LA GRATUITE sur l’ensemble du site. 
 
 
 
Edition 2011 
 
Alex Sentino 16 ans Champion de France 2011 Deejaylive 
Sera également programmé avec le gagnant  2012 pour la 2ém       
édition 
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DECOUVRIR NOS PROJETS 

 
 
 
Réduire notre impact environnemental 
 

 
Nous nous sommes engagés dans un plan de prise en 
compte du développement durable sous l’angle écologique. 
Conscients de nos responsabilités en matière de respect de 
l’environnement, nous avons développé un premier panel 
d’actions destinées à limiter les nuisances 
environnementales de l’exploitation de l’évènement :  

 
 
- utilisation de gobelets consignés lavables  
- tri sélectif des déchets  
- réduction des quantités de papier imprimé  
- navettes retour gratuites et incitations au covoiturage  
- stands d’information   
 

 
Afin d’aller plus loin dans 

cette démarche éco-responsable, nous souhaitons mettre 
en place de nouveaux dispositifs visant à réduire nos 
consommations en eau et en énergies et à obtenir de 
meilleurs résultats sur l’opération de tri sélectif des 
déchets. 
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DECOUVRIR NOS PROJETS 
 

 
Définir un dialogue social 

 
 

Pour aller vers les publics les plus divers et notamment 
vers ceux que des barrières sociales ou économiques 
écartent insidieusement du dialogue interculturel, nous 
proposons le village Partenaire. 
 
 
Echange, démonstration et promotion sont les points forts 
mais également la découverte de style musicaux, les 
différents acteurs locaux… 
 
 
Pour les plus jeunes, des stands informations sécurité 
routière  et prise d’alcool/ drogue sont aussi à dispositions. 
 
Nous invitons les élus pour instaurer un dialogue social et 
établir un climat de confiance dans un esprit festif. 
 
 
Au niveau organisation, nous souhaitons travailler avec 
d’autres associations du secteur D’Angoulême, permettes 
aux écoles professionnelles de certains secteurs d’activités 
de participer à cet événement … 
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DEVENIR PARTENAIRE D’ANGOUNIGHT 
 

Les différentes modalités de soutien 
 

Devenir partenaire D’Angounight constitue une occasion 
unique de communiquer, de transmettre et de mettre en 
exergue les valeurs de solidarité, de mixité et de rencontre 
propres à valoriser la responsabilité sociale d’une 
entreprise. Avec des formes qui peuvent être aussi variées 
qu’un apport financier, un apport en nature ou un apport 
en compétence, le soutien de votre entreprise nous 
permettra de construire et de consolider ensemble les 
projets de cet événement unique dans la région. 
 

Deux modalités de partenariat s’offrent aux entreprises qui désirent s’engager 
avec nous. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mécénat 

 
Dans une démarche de communication et de gestion stratégique de l’image de 

votre entreprise, vous pouvez choisir d’apporter votre soutien matériel au 
concert sous la forme d’un don. L’association du nom de votre entreprise à une 
activité présentant un intérêt général, vous inscrira ainsi dans le développement 

et le rayonnement social et culturel du territoire. 

 
Le parrainage (ou « sponsoring ») 

 
Si vous vous placez dans une démarche commerciale explicitement calculée, vous 
pouvez apporter votre soutien matériel au concert dans le but de promouvoir les 
produits ou la marque de votre entreprise. Nous quantifierons alors ensemble les 

retombées publicitaires de votre prestation de manière à les rendre pro-
portionnelles à la valeur de votre investissement.. 
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DEVENIR PARTENAIRE D’ANGOUNIGHT 
 

 
 
CE QUE DIS LA LOI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Des avantages fiscaux attractifs 

Depuis le 1
er 

août 2003, la loi relative au mécénat accorde une réduction 
d’impôt sur les sociétés d’un montant de 60% pour les dons affectés aux 
oeuvres et organismes d’intérêt général. 
« 10 000 € de dons = 3 000 € réels » 
10 000 € de dons – 6 000 € de déduction fiscale (60%) = 4 000 € pour votre 
entreprise. De plus, l’entreprise mécène reçoit des contreparties autorisées et 
équivalentes à 25% du don, soit 4 000 € - 1 000 € = 3 000 € pour votre 
entreprise, soit 30% de votre don... 

 
Le report de l’avantage fiscal 

 
La réduction d’impôt est plafonnée à 0,5% du chiffre d’affaires, mais en cas 
de dépassement du seuil et en cas d’exercice non bénéficiaire, l’excédent, 
voire la réduction d’impôt peut être utilisée et étalée sur les 5 exercices 
ultérieurs. Cette mesure apporte souplesse et simplicité aux entreprises dont 
le chiffre d’affaires peut varier sensiblement en fonction des exercices.  

 
L’incidence de la TVA 

Les dons de mécénat ne sont pas assujettis à la TVA. Les dépenses de 
parrainage en revanche, en raison de leur nature commerciale, doivent faire 
l’objet d’une facturation assujettie à la TVA. 



Deuxième édition D’Angounight 
www.angounight.dancefloorconcept.fr 

 

 
Produit par Dancefloor Concept 

www.dancefloorconcept.fr 

DEVENIR PARTENAIRE D’ANGOUNIGHT 
 

 
Les contributions et contreparties à imaginer ensemble 

 
 

Selon l’identité de votre entreprise, votre champ de 
compétences et les valeurs que vous souhaitez transmettre, 
nous sommes prêts à imaginer avec vous toutes les formes 
de contributions possibles aux différents projets portés 
par notre évènement. Nous souhaitons également définir 
ensemble, à l’occasion de notre rencontre, les types de 
contreparties les plus adaptées à notre partenariat : 
visibilité de logo sur nos éléments de communication, 
actions aux bénéfices de vos salariés, de vos clients, de vos 
collaborateurs, de vos fournisseurs, etc. 

 
 
 
Le réseau des partenaires existant 

 
Pour son édition 2011, ANGOUNIGHT a été 

 
Financé par : 
GALERIE LAFAYETTE / DSL ANGOULÊME 
 
Réalisé en collaboration avec 
ATTITUDE FM / CAFE BULLE / HOTEL EUROPEEN 
VILLE D’ANGOULÊME / AU P’TIT CAPRICE / 
EVENT ANIMATION / DANCEFLOOR CONCEPT 
 
 
Médiatisé par 
CHARENTE-LIBRE / SUD-OUEST / ATTITUDE FM 
DANCEFLOOR CONCEPT   
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DEVENIR PARTENAIRE D’ANGOUNIGHT 
 

 
En 2012, nous étendons notre communication ... 

 
 

... et faire évoluer la programmation de la scène de 
manière à toucher de nouveaux publics, plus jeunes et aux 
origines géographiques plus éloignées… Dans le même 
temps, nous souhaitons maintenir et renforcer nos liens 
avec la population et les acteurs locaux qui feront vivre le 
Village.  
 
Cette volonté de maintenir la gratuité de la manifestation 
tout en améliorant les propositions faites aux public, nous 
incite aujourd’hui à nous tourner vers de nouveaux 
horizons et à envisager de nouvelles collaborations, 
notamment avec le secteur privé.  
 
Convaincus que vous partagez les valeurs fondamentales 
qui animent nos projets, nous vous invitons à les porter 
avec nous et profiter ainsi d’une opportunité de 
communication significative auprès des réseaux et des 
publics de cet événement unique sur la région. 
 

 
Ils nous ont rejoints pour 2012 

 
Médias 
FR3 POITOU-CHARENTES / CHARENTE-LIBRE 
SUD-OUEST / ATTITUDE FM / ONLYFORDJS / 
CLUBBINGHOUSE / WEB-TV / WEB RARIO/ 
DANCEFLOOR CONCEPT / ……… 
  

 

REJOIGNEZ-NOUS 
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CONTACT 
 
 
              Comité organisateur 
 

Monsieur BERTINET Alain – Angoulême 
0 607 100 699 / alain.bertinet@yahoo.fr 

 
 

Monsieur DUTERQUE Ludovic – La Rochelle 
0 624 651 470 / contact@dancefloorconcept.fr 

 
 
 
            Site 
 
                             www.angounight.dancefloorconcept.fr // www.dancefloorconcept.fr 
 

     www.facebook.com/groups/angounight/ 
 
 

Pour tous renseignements  
 

contact-angounight@dancefloorconcept.fr 
 
contact@dancefloorconcept.fr 
 
 

 


