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  Real Sound Production – Yann Roulet  
  Grand-Rue 6   
  2606 Corgémont   
  yroulet7@gmail.com    Corgémont, le 23 juin 2015 
 

   Demande de sponsoring 

Monsieur, Madame, 

Le samedi 29 août 2015, je vais fêter mes 40 ans.  
Pour cette raison, j’aimerais offrir un cadeau à mon entourage. J’organise donc un mini festival. 
 
Ce festival aura lieu à Bienne. 
Cette fête sera ouverte à tout le monde, et n’aura pas de ticket d’entrée. La soirée se veut gratuite. 
Un panier ou autre sera à disposition, pour tout don volontaire afin de participer aux frais de la 
soirée. 
 
J’ai lancé une demande à divers artistes 
Ceci afin de savoir s’ils seraient ok d’offrir leur talent pour cette soirée anniversaire. Les artistes sont 
tous chrétiens et partagent la foi ainsi que la vie au-travers de leur show. Les artistes qui viennent 
ont acceptés. Ils aiment la vision et sont motivé à partager pour cet anniversaire, leurs dons et 
talents. Ce sera coloré : Rap, rock, funk, jazz, danse… 
 
J’aimerais offrir de la qualité. 
Pour cette raison je recherche des sponsors, donc vous. Car vous êtes une entreprise basée sur la foi 
en Jésus et vous êtes plus ou moins dans la région de Bienne.  
 

Présentation  

Je suis pasteur stagiaire, en formation. Marié et papa de 3 enfants.  
Pour ce qui est de l’organisation d’évents, je n’en suis pas à mon premier. Mais ces évents étaient 
toujours avec entrées payantes. Sous le nom de « Real Sound Production* », j’ai déjà organisé 
plusieurs soirées importantes à la coupole de Bienne, à la Case à Chocs de Neuchâtel, à la salle des 
fêtes de Moutier. Ainsi que diverses rencontres de jeunesse. 
 
Les artistes invités furent des noms essentiels dans les milieux culturels du rock et du rap. Tels que 
les fameux « Furious 5 » et l’incroyable « Kurtis Blow ». Mais également le trio des meilleurs DJ’s 
mondiaux. La coupole fut pleine à craquer, la Case à Chocs également. J’ai co-organisé le concert du 
fameux groupe de hard-rock « Stryper », à Bienne également.  
Je m’occupe également de la jeunesse dans mon église et d’une rencontre inter-jeunes à Bienne, 
tous les 2 mois (SetFire.ch). Vous comprenez que je désire offrir de la qualité.  
 
J’ai également produit des albums de musique, dont mon propre album de rap, avec 1 cd & 1 dvd. 
« Yann Le M2A » est mon nom d’artiste. 
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La raison pour laquelle je m’adresse à vous. 

Comme indiqué, pour mon anniversaire, je désire offrir cette soirée.  
« Real Sound Production » est un nom que j’ai créé avec son logo pour le monde du spectacle. Ce 
n’est pas un organisme officiel, mais ça parle plus que mon propre nom et prénom.  
 
Donc je n’ai pas de base, d’assise pour la soirée, vu qu’elle ne sera pas payante et ouverte à tout le 
monde. C’est un risque et c’est la raison pour laquelle je fais appel à vous. 

Ce mini festival est mon cadeau. Je mets mon expérience, mes connaissances, ma passion dans ce 
projet. Alors voici la demande, de manière plus spécifique : 
 
 

J’ai besoin d’aide pour 5000CHF / 4770€, répartis dans les domaines suivant : 
 

- La sortie d’affiches et flyers :  400CHF /  382€ 
- La sécurité pro :  400CHF /  382€ (Ils me font un rabais de plus de 30%, d’où ce prix) 
- La salle :  1500CHF / 1430€ 
- Repas et logement des artistes :  700CHF /  670€ 
- Sono :  2000CHF / 1905€  

Total :  5000CHF / 4769€ 
 
Ce serait une joie, pour moi, de vous avoir comme partenaire pour cette soirée. Je reste à votre 
entière disposition pour toutes questions. 
 
Nous vous proposons vos logos sur les affiches/flyers, sur les pages qui vont parler de l’évent. Mais 
aussi vos bannières durant la soirée, une table à votre disposition, et ce, en fonction des dons. 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous adresse mes salutations les meilleures. 
 

Contreparties pour sponsoring 
 
Important : 
 

- Nous demandons que votre participation soit versée avant le 30 juin 2015. Nous ne pouvons 
avancer, du fait que je suis un privé. Merci pour cela, si vous vous engagez envers nous. 
 
- Merci de nous envoyer par la poste ou par mail, votre logo, de la meilleure qualité possible. 
Si possible en format .PNG, ou .EPS, ou si vraiment il ne serait pas possible autrement, en .JPG 
Merci de nous l’envoyer avec un minimum de 320px en niveau de qualité. Et d’une grande taille. 
 
Dons et contrepartie. 
 

Vous pouvez faire un don libre, n’ayant pas un lien direct avec les points ci-dessous. 
Vous pouvez choisir dans quelle branche vous désirez investir votre participation. 
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Complément : 

Ci-dessous un petit questionnaire afin de vous permettre de choisir votre engagement. 
Nous nous réjouissons de pouvoir offrir ce cadeau.  
 
De plus ce sera un soutient de votre part, non seulement à cet évent, mais également comme une 
participation pour mes 40 ans. Je vous en fais déjà mes remerciements les plus sincères. 
 
Questions : 

Si vous avez des questions, d’autres idées d’arrangement, ou quoique ce soit, n’hésitez pas à me 
joindre. Par e-mail vous aurez plus de chance de prendre contact avec moi. Le réseau de mon village, 
Corgémont, n’est pas très bon, et souvent les gens n’arrivent pas à me joindre. 
 
Médias : 

Si vous êtes une radio ou un journal, plus d’infos plus loin. 
 

A remplir et nous retourner :      
 
Merci de mettre une croix dans les possibilités indiquées 
 

□ Affiches / flyers  □ Sécurité  □ Salle □ Ar stes □ Sono 
*1 400.00CHF *1 400.00CHF  *3 1500.00CHF *2 700.00CHF  *3 2000.00CHF  
 
Sinon voici une autre manière de fixer le partenariat 

Don libre, sans attente Merci tellement beaucoup 
Pour 200CHF  Logos sur les affiches/flyers, logos & URL sur les sites**  
Pour  500CHF*1  Votre bannière en salle, logos sur les affiches/flyers, Logos & URL sur les sites** 
Pour  800CHF*2 Votre Stand + bannière, logos sur affiches/flyers, Logos & URL sur les sites** 
Pour  1000CHF*3  A discuter, en plus du reste** 
 

Entreprise :     
Nom et prénom :    
Adresse postale :    
E-mail :    
URL de l’entreprise :    
    

Signature :     

 
A renvoyer soit par la poste, soit par e-mail.   

  
** Sites : https://www.facebook.com/events/831598540210908/  Ainsi que mes pages FB (3x), TW (3x), Instagram, Linkedin, Google+ (2x) 
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Voici 2 projets d’affiche 

Sur ces affiches, vous avez les artistes déjà confirmés. 
Ces affiches vont encore évoluer, de par les réponses d’autres artistes, ainsi que par votre 
participation au sponsoring ainsi que quelques corrections. 
 

 Vos logos pourront être placés sur le côté 
 droit. De haut en bas. On les placera dans 
 l’ordre d’arrivée (vos réponses), ainsi que  
 par montant. Tels ceux de Sam-Music &  
  MajestyRadio, ayant déjà répondu.  

- Space In Your Face 
Combo de néométal de Belfort - F 
 

- DiffMaKerZ  
Collectif de 5 artistes – Rap, de Paris - F 
 

- Prince K-Mer 
Artiste solo – Rap, de Paris – F 
 

- Légendaire Emjy 
Artiste solo – Rap, de Bruxelles – B 
 

- Aline Filo 
Artiste afro gospel  de Fribourg – CH 
 

- UpperDeck – Neuchâtel - CH 
Pour un DJ set Soundsystem, Abstract 
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Médias : 
 
Vous êtes un journal, un site internet ou une radio 
 
Voici ce qui ferait vraiment l’affaire pour cette situation. 
La diffusion sur vos ondes, réseaux, pages de l’information. Nous vous la demandons donc, 
gratuitement, comprenant le flyers officiel (que vous recevrez en  tant que sponsoring). 

 
Radios :  

Permettre que cette information passe :  

« Le Heaven’s Door Festival » aura lieu à Bienne, le samedi 29 août 2015. 
Festival avec entrée libre car offert par le fondateur de « Real Sound Production » qui fête ses 40ans. 
 

Avec des artistes tels que Prince K-Mer, rappeur de Paris, et le collectif DiffMaKerZ comprenant des 
talents comme L’As Kind-Son, Dré Bonny, Drick-C, Prézo et Giio Ross qu’on ne présente plus. 
Pour la vibre rap on retrouve encore Légendaire Emjy en provenance de Bruxelles. 
Passons au rock avec le combo néo métal « Space In Your Face » de Belfort. 
La Suisse est également présente avec  la ravissante chanteuse de Fribourg, « Aline Filo » et son 
partage gospel aux touches latino, afro et parfois hip-hop. Nous terminons avec « UpperDeck », un 
duo de DJ’s de Neuchâtel, qui nous enverra balader des ambiances bien urbaines. 
 

A ne pas manquer. Le « Heaven’s Door Festival », Bienne, 29 août 2015 
Organisé par « Real Sound Production »* 

*Les détails de l’annonce peuvent encore changer. Tout sera à jour en temps voulu. 
 
 
L’annonce est à faire jusqu’en août 2015 : 

1 fois par semaine, mais 3 fois dans la journée aux heures de bonne écoute, ou en émissions 
spécifiques, style musicales, et/ou événementielles.  
 

L’annonce est à faire en plus, durant le mois d’août 2015 : 

3 fois par semaines, mais 3 fois dans chaque journée, aux heures de bonne écoute, ou en émissions 
spécifiques, styles musicales, et/ou événementielles. 

 
Pour cette proposition vous obtenez la totale : 

Votre logo et URL’s dans les sites, vos logos sur les affiches et flyers, votre bannière et votre stand 
durant la soirée, lors du festival. 
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Journaux 

Permettre que cette information passe :  

« Heaven’s Door Festival » - 29 août 2015, à Bienne. Entrée libre. 
 
Avec des artistes de Suisse, France et Belgique, nous faisant voyager dans le monde de la diversité via 
le rap, le néo métal, en passant par des sonorités afro, gospel ainsi qu’autres vibes soundsystems. 
Artistes : « Space In Your Face », « L’As Kind-Son », « Prince K-Mer », « Légendaire Emjy », « Lina 
Filo », « Giio Ross », « Drick-C », « Prezo », « Dré Bonny », « UpperDeck ». 
Organisation « Real Sound Production » - www. realsoundprod.weebly.com 

 
Déposer l’information en 1ère page, ou, bien visible en page événementielle.  

Mettre, en plus de l’information, le flyer de votre choix, bien lisible. Et ce, une fois par semaine. 
Ou lors de chaque parution, si vous êtes un journal mensuel, bimensuel, semestriel, trimestriel ou 
annuel. 
 

Pour cette proposition, vous obtenez : 

Votre logo et urls dans les sites, votre logo sur les affiches et flyers, votre bannière et votre stand 
durant la soirée, lors du festival. 
 
Pour toutes questions, idées, propositions, nous restons à votre écoute. 

 

Conclusion : 

 
C’est avec une grande joie que nous attendons votre retour. 
Nous nous réjouissons de cet événement, aux couleurs dynamiques avec vous à nos côtés.  
 
Un message de paix et de foi, un concept original, un anniversaire.  

 

Dans l’attente de vos réponses, encore ce mois de juin, si possible, je vous adresse mes meilleures 
salutations. 

 

Yann Roulet pour « Real Sound Production » 

 


