Appel d’offre

Préambule :
Actuellement l’association « Le Mans Jazz » gère l’Europajazz, structure de création et de diffusion
pour le jazz en Pays-de-la-Loire, qui propose une saison d’une centaine de concerts par an et de
manière nomade [du château de Courtanvaux (120 places) à la salle du Palais des Congrès du
Mans (1200 places)].
L’association « Le Mans Jazz » ouvrira un lieu de vie culturelle en décembre 2019 au sein du
site historique de la Visitation situé en cœur de ville du Mans. Ce nouveau lieu, dont le fil rouge sera
le jazz, aura vocation à accueillir différentes disciplines artistiques (musique, chant, danse,
cirque, théâtre...) mais sera également un lieu de convivialité avec un espace bar/restauration
de qualité.
Avec ce lieu, l’association « Le Mans Jazz » souhaite conquérir un public encore plus large
et proposer une offre culturelle de proximité en centre-ville du Mans à rayonnement régional,
national, international.
Communication :
L’association « Le Mans Jazz » communiquera sur son nouveau lieu par le biais de ses supports
préexistants (europajazz.fr, réseaux sociaux Europajazz, 2 brochures de saison)
Appel d’offre :
-

Logo

Ce nouveau lieu de vie culturelle aura son propre nom. Il devra donc avoir son propre logo, distinct
de celui de l’Europajazz.
-

Visuels 2019/2020

L’Europajazz fonctionne sur le principe d’une saison en deux parties : de novembre à février et
de mars à mai. Pour chaque partie de saison, l’Europajazz réalise un visuel différent.
-

Scénographie/Mapping vidéo

Le site de la Visitation est un lieu historique classé. Le Mans Jazz souhaite préserver « l’âme »
existante du lieu. Il est souhaité que les propositions artistiques puissent avoir un lien avec
l’aménagement et l’habillage du lieu.
Objectif : mettre en valeur le lieu et les propositions artistiques de façon créative, audacieuse,
conviviale.
Contact :
Envoyez vos propositions à
charlotte.riviere@europajazz.fr
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