
Lettre de recommandation

Alice LEBRET  
16 rue Chateaubriand  
35300 FOUGERES  
Élue Municipale à la ville de Fougères 
Coordinatrice de l’association « La Fougeraise » 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de connaître Asia depuis quelques années, nous avons eu l’occasion de travailler 
ensemble dans différents domaines.  

Dans un premier temps dans le domaine associatif, je suis coordinatrice d’une association qui 
oeuvre dans la lutte contre le cancer du sein. Depuis 3 ans Asia nous a rejoints dans l’association, 
elle est responsable du pôle communication. Son travail nous a permis de développer notre 
communication et mettre en avant notre projet associatif. Asia est très investie et responsable, 
malgré son jeune âge elle assume vraiment les responsabilités que nous lui avons donné.  

Je suis également élue dans la ville où nous vivons et lors du renouvellement des élections 
municipales j’ai proposé à Asia de rentrer dans l’équipe municipale, j’étais sûre de son implication, 
sa jeunesse est un véritable atout, elle a su apporter des idées construites. Il est rare de voir des 
jeunes capables d’assumer ce genre d’investissement.  

Asia est une jeune femme qui a de nombreuses qualités, elle est certes très sérieuse, elle est 
impliquée et investie dans ce qu’elle fait mais elle est également très drôle et souriante. Elle 
travaille beaucoup pour réussir sa vie professionnelle et je suis admirative de son courage, de son 
sérieux. Pour faire simple, c’est une personne à qui on peut faire confiance. 

J’espère vous avoir apporté suffisamment d’informations pour vous aider à prendre votre décision.  

Bien à vous  

Alice LEBRET 



Coupure de presse issue du Ouest-France. Interview réalisé à l’occasion d’un article sur 
l’engagement de la jeunesse locale en politique.  





LIENS VERS LES 

RÉSEAUX SOCIAUX DE

L'ASSOCIATION :

Facebook Instagram

Vidéo de présentation de l'association et de mon
rôle à l'occasion de la valorisation de mon

engagement auprès de l'université 

https://www.facebook.com/Lafougeraise/?_fb_noscript=1
https://www.instagram.com/lafougeraise/?igshid=14f429dci9c33&fbclid=IwAR2Vtsb7tThgRaLRf5iaAoTP8bP7RkX-GedJ1XC-5ymyrk7QxjfrYc7eaBs
https://videas.fr/share/7441cf86-0c28-43e6-8d52-6f27ec87d649/
https://videas.fr/share/7441cf86-0c28-43e6-8d52-6f27ec87d649/
https://videas.fr/share/7441cf86-0c28-43e6-8d52-6f27ec87d649/


EXEMPLE DE CONTENU CRÉÉ

Le beffroi paré de rose à l'occasion de l'évènement 



Moi-même réalisant du contenu pour nos réseaux sociaux 



Animation partagée sur les réseaux sociaux afin de

proposer des actions durant la Covid 19 

https://fb.watch/44Cm54cQEW/
https://fb.watch/44Cm54cQEW/


Exemple de projet universitaire réalisé dans le cadre de l’option « Mise en oeuvre de projet 
culturel ».  

Travail collaboratif en binôme sur la mise en oeuvre d’un projet fictif et la réalisation d’une 
note d’intention.  

Ceci représente les prémisses du rendu d’un dossier final comprenant le développement 
d’éléments tels que :  

- les publics visés 
- les partenaires 
- la logistique 
- l’établissement d’un budget 
- la réalisation d’un plan de communication 
- un échéancier 
- le détail de l’équipe projet et des intervenants  
- une partie critique sur la façon de juger la qualité du projet réalisé et sa potentielle 

reconduction



SOUCOUPE 
PLANANTE

NOTE D'INTENTION

PROPOSÉ PAR
L'ASSOCIATION MONTE LE SON



LE CONCEPT
Admirer Rennes à 360° en profitant de
concerts,  le temps d’une soirée,  c ’est  ce
que l ’expérience "Soucoupe planante"
vous propose.

Avec un partenariat inédit  entre le
festival  I ’m From Rennes  et  Destination
Rennes -  Off ice de Tourisme ,  notre
associat ion Monte Le Son ,  souhaite
organiser des concerts dans un l ieu
insol ite :  la soucoupe du Mabilay.  Nos
partenaires pourront nous apporter leur
soutien logist ique et administratif  af in
de concrétiser ce projet.

Sur cet événement,  Destination Rennes  et
I ’m From Rennes  s ’associent pour faire
rayonner cet événement et leurs act ions
culturel les.

Avec une volonté de mettre en
valeur le patrimoine rennais,

l ’Off ice de Tourisme nous
apporte son soutien dans

l ’accès à ce l ieu d’exception.

DESTINATION
RENNES

PRÉSENTATION
DU PROJET

SOUCOUPE PLANANTE

Notre associat ion soutient la création,
la pratique et la diffusion musicale

toute l ’année. Derrière Monte Le Son ,
se cache Asia et Lisa,  deux

passionnées de Rennes et de sa scène
musicale émergente,  et  une équipe de

bénévoles.

NOS
PARTENAIRES

Depuis près de 10 ans,  le fest ival
rennais présente la scène

musicale de la vi l le ,  le temps
d’une semaine et propose des

concerts atypiques.

NOTRE ASSOCIATION

I 'M FROM
RENNES

Asia ,  Chargé de
communication &
des partenariats

Lisa ,  Directr ice
art ist ique



Pour vous faire découvrir  ce
l ieu insol ite,  quoi de mieux
qu’y organiser des concerts et
d’y créer une atmosphère
planante.  Cette musique sera
la bande-son de votre voyage
à 360° au-dessus de Rennes.

Embarquez à bord de notre
soucoupe et préparez-vous à
planer le temps d’une soirée,
en notre compagnie.  

Ce l ieu insol ite,  en forme de
soucoupe, sera décoré de
façon cosy pour profiter de
trois concerts int imistes,  tout
en vous proposant d ’en
apprendre plus sur le l ieu
avec une production
originale.

INSOLITE 
SOUCOUPE PLANANTE

(adj.)  Qui est différent de d'habitude, qui surprend.



En marge du fest ival  I ’m From
Rennes ,  trois groupes et art istes
seront mis à l ’honneur,  le temps de
cette soirée exceptionnel le.

Parce que Rennes dispose d’une
scène musicale très r iche,  la
programmation sera 100% rennaise.
Nous avons choisi  des art istes à
l ’esthétique musicale en adéquation
avec ce l ieu insol ite.  Profitez donc
d’une soirée de pop planante aux
sonorités electro,  voire RnB.

ASSISTER AUX CONCERTS
L’événement se déroulera sur une
soirée :  assistez à un ou deux
concerts,  ou obtenez un pass qui
vous donnera accès à la soirée de
A à Z.
Les jauges seront très l imitées
alors i l  faudra se tenir  prêt et  être
au rendez-vous !

LA
PROGRAMMATION

SOUCOUPE PLANANTE

Du haut de ses 20 ans,
Joanna propose une

musique pop RnB avec
des textes en français.
Dotée d’une sensibi l i té
art ist ique soignée,  el le
réal ise et produit  ses
cl ips qu’el le imagine
paral lèlement à ses

chansons,  écrites comme
des poèmes.

JOANNA

LES ARTISTES

LA BATTUE

BORN IDIOT

La Battue osci l le entre pop
orchestrale,  musique onir ique et

expérimentale avec un amour pour
les harmonies.  C ’est  donc une sorte
de pop douce ensolei l lée à l ’univers

singul ier,  n ’ayant pas pour autre
ambit ion que de faire “remuer les

corps”.

Born Idiot dist i l le une pop
contemplative,  dél ic ieuse
avec des élans so brit ish.

I l  y  a dans leur son la
douceur et la nostalgie
des premières fois mais

aussi  toute la fougue
incontrôlable de la

jeunesse.



PROFITEZ  D ’UN MOMENT
HORS DU TEMPS…
SUSPENDU !

SOUCOUPE PLANANTE

NOUS CONTACTER

ASSOCIATION MONTE LE SON

HELLO@MONTELESON.FR

06 12 34 56 78

         @SOUCOUPEPLANANTE


