«Double Drums Contest 3»
03, 04, & 05 mai 2019 à L'Apostrophe
341 avenue Emile Antoine, 30340 Méjannes-lès-Alès
Événement musical, culturel pour tout public GRATUIT.

Depuis 2003, date à laquelle Double Drums organisait son premier événement sur le bassin Alésien,
un très grand nombre d'artistes sont venus se produire sur nos scènes locales.
Des artistes que nous n'aurions jamais pu rencontrer sans l'investissement et la passion
communicative de Laurent Pesenti. Fondateur de l'Association en 2001.
Chaque année, l'événement batteristique organisé par Double Drums est devenu incontournable,
Fort de cette expérience de 17 ans d'organisation d'événements autour de la batterie et de la musique
actuelle ( Master class, festival …) Double Drums a le projet d'innover en proposant aux
batteurs(ses)un tremplin avec un tout nouveau concept et de plus, unique dans le monde de la
batterie! Un événement ou nous allons découvrir des pépites artistiques ! Le The Voice de la batterie
live.
1. Un tremplin pour les plus jeunes, les débutants, les confirmés, les professionnels et les plus
anciens.
2. Un jury unique, constitué de stars de la batterie au nombre de 5 .
3. Des conditions professionnelles pour tous, comme pour un vrai concert, avec du son et des
lights et bien sur, une belle scène.
4. Du matériel très haut de gamme mis à la disposition des compétiteurs.
5. Un écran géant, des captations vidéos en direct en multi-cam.
6. Une ambiance unique, ou l’échange,le partage, la communication, la pédagogie, la
convivialité sont les mots maîtres de cette aventure hors du commun.
7. Une compétition avec des gains, un gagnant dans chaque catégories.
Avec ce cahier des charges établi, un premier essai voit le jour en mai 2015 au Hartur Café
Un événement local, qui aura pris une toute autre dimension, 50 participants venant de toute la
France pour une compétition de haut niveau.
Un public venu extrêmement nombreux apprécier les prestations des jeunes talents, des
éliminatoires à la finale.
Suite à cette réussite de 2015 le « Double Drums Contest 2 » est reconduit deux ans après le 06 et
07 mai 2017 à l'Antrepote.
Le tremplin 2017 fut une très grande réussite à tous les niveaux !
• Nombre de participants.
• Très haut niveau des compétiteurs.
• Ambiance extraordinaire, un jury à la hauteur de l'événement.
• Un accueil chaleureux de la part de l'Antrepote.
• une scène magnifique organisée par Christophe Moreton « Tonic 2000 »
• La fréquentation de l'événement par le public.
• L'impact médiatique et culturel sur notre territoire.
• Une organisation sans faille, grâce à une équipe soudée et professionnelle.
• Des vidéos de haute qualité.
La troisième session est prévue pour le 03, 04 & 05 mai 2019 ! et c'est devenu un tremplin
National !
Il faut que ce soit encore mieux !
Nous sommes donc, toujours à la recherche de sponsors et de mécènes pour boucler le budget et
faire de cette fête de la musique et de la batterie un événement !
C'est avec vous et votre engagement que nous pouvons encore une fois réussir !
Merci beaucoup pour votre soutient.

L'affiche du tremplin 2017

Quelques photos de 2017
LA SCENE

UNE PARTIE DU JURY :

Le matériel mis à disposition : Pearl Crystal Beat & Pearl Hybrid Exotic avec cymbales Sabian

Un jeune compétiteur

Le gagnant dans la catégorie ados 2017

Le gagnant catégorie adulte 2017

La gagnante catégorie junior 2017

Nos partenaires logistique :
ALGAM, TONIC 2000, Conservatoire Maurice André d'ALES AGGLO, PERCUSON NIMES.
Le lieux 2019 : Grâce au soutient d’Alès Agglomération , le tremplin 2019 investit la salle de
spectacle L'APOSTROPHE : 341 avenue Emile Antoine, 30340 Méjannes-lès-Alès

Pour organiser un événement culturel de cette ampleur une logistique pointue et professionnelle doit
être mise en place ; Plusieurs corps de métier sont sollicités .
• Techniciens du son avec le matériel ( Table de mixage, parc de micros, sonorisation)
• Techniciens lights ( ponts d'éclairages, fumigène …)
• Techniciens de plateau ( scène, changement de plateau )
• Techniciens vidéos, multi-cam, diffusion sur grand écran, captations.
• Techniciens de la sécurité.
• Logistique et responsable restaurations et débits de boissons.
• Régisseur et accueil des artistes et participants.
• Animateur.
• Le jury de stars ( Frais de transports, hébergements, restaurations )

Le tremplin et la communication :
• Presse spécialisée
• Presse locale
• Radio locale
• Réseau sociaux
• Site web de l'école (première page)
• Réseau de conservatoire ( Ales Agglo 1500 élèves)
On vous propose une visibilité maximale, avant, pendant et après l'événement.
Participation , 3 niveaux d'investissement : 300€ à 500€ / 600€ à 1000€ / 1100 à plus...
Le tremplin est un événement gratuit et non subventionné.
Un reçu vous seras adressé pour vôtre fiscalité.
Merci beaucoup pour vôtre soutient, vous participer à un événement majeur de notre région et votre
engagement et un gage de dynamisme et de réussite.
L'équipe de Double Drums événements vous remercient !
Visitez notre site : www.doubledrums.net et notre chaîne youTube.
Contacts : Laurent Pesenti : 06 19 94 89 79 – doubledrums@free.fr –
doubledrumschool@gmail.com

