
 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
 

’association BELIEVE BLVKSON est une Asso à but non lucratif visant à réunir tout les talents de 

la ville ou de la région  dans la cadre musicale et cinématographique, afin de leur donner 

l’occasion de partager cet art d’une part entre eux et avec le public d’une autre, visant aussi a 

créer une union de tout artistes sans esprit de compétition mais d’un esprit de compréhension de 

partage et de communion. 

  Les artistes dans un premier temps seront amenés à faire une démonstration de leur projet (chant, 

instrument, etc..), le projet sera étudié dans un délai dépendant des projets en cours mais assez vite, 

le(s) artiste(s) alors bénéficieront d’un enregistrement studio et juste après d’un clip vidéo qui seront 

ensuite mis sur la chaine YouTube BLVKSON visant la promotion digital des artistes. 

L’étape suivante les artistes adhérants seront amenés à faire quelques scènes visant leur 

développement ainsi leur promotions devant le public, permettant l’évolution de leurs pratique et de 

leurs image, et ce qui nous permettra aussi d’organiser quelques concerts avec eux dans la région ou 

ailleurs. 

Pourquoi BELIEVE fait ça : 
  

omme vous avez pu concevoir BELIEVE qui veut dire CROIRE, et pourquoi ? 

Cette association a été créée par deux jeunes qui aiment l’art, croyant au principe que 

l’art en général, c’est ce qui nous réunit nous donnant la sensation et l’état d’esprit de 

communion et de compréhension en oubliant ce qui peut nous diffèrentiers les uns des 

autres. 

Nous voulons alors montrer aux gens aussi qu’il y a de l’espoir et qu’on peut toujours croire à nos 

rêves, montrez aux artistes qui n’ont pas eux l’occasion de partager cette musique ou cette idée qui 

se joue à l’intérieur d’eux, que c’est toujours possible car nous y croyons. 

Nous vous invitons à croire avec nous et surtout de croire en vous, nous vous accompagnerons dans 

tous vos projet dans les meilleurs atmosphères. 

 Espérant vous accueillir bientôt, n’oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur le lien en dessous. 

Cordialement 

INSCRIPTION ICI 

L 

C 

https://www.facebook.com/blvksonproduction/?fref=ts
https://twitter.com/BlaksonProd
https://www.youtube.com/channel/UCKXFlHreboSUAk8MWkMyLug/featured
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb8Vsqxurvbi27-upBiOUn86YuPCska2MXEMg2_KG1iNDAuQ/viewform

