
L’engrenage
Partagez, découvrez, osez !



L’engrenage est une association proposant une plateforme 
musicale mettant en avant de nouveaux talents. Sous la forme 
d’une chaîne d’artistes, L’engrenage crée pour vous du contenu 

de haute qualité dans le cadre d’événements uniques.  
Composée de 4 membres, l’association L’engrenage 

regroupe des passionnés d’audio-visuel : un vidéaste, 
un photographe, une chargée de communication et 

un chargé d’organisation 

L’aventure commence en février 2020. Après la 
construction du site web, la création des comptes 
Instagram et Facebook, mais aussi et surtout de 
la chaîne YouTube, L’Engrenage se lance dans 
la conception de son tout premier événement. 
La première édition s’étant déroulée à merveille, 
c’est avec joie que nous continuons le projet en 
proposant d’autres éditions et des offres Spin-
Off.

 Le décor proposé aux artistes a été pensé et 
construit de A à Z par les membres de l’association 
afin de pouvoir proposer aux artistes sélectionnés 

de se produire dans ce cadre unique.

Notre mission est d’inviter les petits et grands 
artistes à se développer de manière simple 

et efficace et à rejoindre une communauté 
accueillante, bienveillante et créative.

L’engrenage



L’engrenage

Notre photographe professionnel, Vincent Facchini saura vous 
mettre à l’aise et saisir l’instant parfait pour photographier votre 
meilleur profil. Ses photographies serviront à votre promotion 
sur vos/nos réseaux sociaux. Grâce à celles-ci, nous pourrons 
vous présenter, vous promouvoir, mais aussi annoncer la sortie 
de votre clip. 

Participez À 
l’expérience

Photographie

Interview
Lors de votre parcours avec L’Engrenage, vous aurez 
aussi la chance de réaliser une interview.  Mettez en avant 
vos talents, racontez votre histoire, et transportez vos fans 
et votre nouvelle audience dans votre univers musical.

Clip
La réalisation du clip est l’un des éléments central de la 
prestation proposée par L’Engrenage. En collaboration avec 
Hastro Production, scénarisez, développez et créez un clip qui 
vous ressemble. Dans le décor unique créé spécialement pour 
l’événement, laissez notre spécialiste de la vidéo vous guider 
pour une réalisation inoubliable. 

L’Engrenage, plus qu’un simple concept,  
une idée.

Rencontrez,
Partagez !

L’Engrenage c’est vous, mais c’est aussi une 
communauté. Rencontrez des artistes issus de milieux et 
d’univers variés, échangez sur votre passion commune 
et partagez vos savoir-faire. Un buffet et des boissons 
chaudes et froides sont proposés à tout moment de la 
journée afin d’améliorer votre expérience avec nous. 



Photo
graphie

clip 
et vidéo

Je puise principalement mon 
inspiration dans la musique et 

ses nombreux univers, que 
j’aime transposer à mes 
clichés.  La photographie 
est un moyen pour moi 
de sublimer les moments 
qui nous entourent en 
posant sur eux un regard 

Située dans le Haut-
Doubs, à Pontarlier, 
mon entreprise est 
spécialisée dans la 
réalisation de clips 
vidéos promotionnelles 
pour particuliers, artistes 
et entreprises. Je vous 
propose de mettre en avant 



Photo
graphie

PROMOTION

RÉSeAU

gage qualité

Les fédérateurs de ce projet seront au plus proche de vous. De la réalisation 
jusqu’à la diffusion, nous vous accompagnons afin de répondre à toutes 
vos attentes. Mettre en avant votre talent en ressentant toute la sensibilité 
de votre musique. Par ailleurs, nous vous intégrons dans notre catalogue 
afin de vous présenter aux labels, radio, salle de concert et club. 

Lors de votre participation à l’Engrenage, vous bénéficiez d’une promotion 
personnalisée. L’Engrenage s’engage à vous diffuser sur ses différentes 
plateformes afin d’avoir la plus grand visibilité possible. Une communauté 
de passionnés grandissant chaque jour vous permettra d’augmenter votre 
notoriété et d’acquérir un public nouveau. 

Repartez avec du contenu professionnel afin de vous 
d’asseoir  votre crédibilité. Votre participation 
ainsi que votre présence sur le lieu de 
tournage sera l’occasion d’élargir votre 
réseau de connaissances en faisant 
des rencontres humainemes et 
professionnelles.  La première 
édition l’a démontrée par la 
collaboration inédite de deux 
artistes sélectionnés !



280€

ARTISTE SOLO

630€

GROUPE

330€
780€

TARIFS
d’adhésion


