Compagnie fondée en 1997

Bonjour à tous,
Le fonctionnement de l’association Les calots blancs s’apparente à celui d’un
collectif d’artistes où chacun apporte aux autres une partie de ses compétences et de son
énergie. Notre structure est à but non lucratif et elle ne peut fonctionner qu’en justifiant
l’existence d’adhérents. Vos adhésions nous sont donc indispensables pour nous permettre
d’avoir le droit d’assurer des engagements, contrats et cachets d’artistes en bonne et due
forme. Vos cotisations nous aident à financer une partie de nos frais postaux et de nos
outils de communication (dossier de presse, flyers, affiches, sites internet)…
Comme l’année précédente nous proposons une adhésion à partir de 8 € ; vous
pouvez bien entendu donner d’avantage. En adhérant vous bénéficierez d’offres spéciales
sur les albums du catalogue et nous vous proposerons, à chaque fois que nous le
pourrons, des invitations, des réductions à nos spectacles et nous mettrons à votre
disposition dans votre espace adhérent, « accès membres » sur notre site internet
www.lescalotsblancs.com, des avant premières et des versions inédites de chansons
(audio/vidéo)…
Nous accompagnons le spectacle de Philippe Thomas, celui d’Unis vers Brassens et
quelques fois des plateaux d’artistes. La recherche de dates de spectacles prend un temps
considérable, notamment parce que les programmateurs sont de plus en plus sollicités.
Suite à l’effondrement de l’industrie du disque, les majors et grosses productions associées
en viennent même à démarcher des « petits lieux » pour placer les artistes de leur écurie
quand ils n’imposent pas eux même à certains organisateurs de festivals la rédaction du
programme. « Artisans » que nous sommes, il nous est impossible de rivaliser avec les
moyens qu’ils utilisent, et pour rester en course, en gardant une certaine éthique artistique,
nous devons : continuer à présenter un travail de qualité, former ou rejoindre des réseaux
et cibler aux mieux nos interlocuteurs. Un de nos précieux réseaux est celui que nous avons
tissé ensemble, voilà déjà un certain nombre d’années. En continuant d’en parler autour de
vous et en faisant suivre parfois nos messages, vous nous aidez réellement et c’est un de
nos moyens les plus sûrs pour diffuser notre actualité ; nous vous en remercions
chaleureusement.
Si vous souhaitez vous investir davantage avec nous, que vous soyez adhérent ou
non à notre association, aux quatre coins du globe, si vous êtes en contact avec des
organisateurs de spectacles, des comités des fêtes, des médiathèques, des municipalités ;
si vous souhaitez nous aider à organiser des spectacles dans votre région, si vous avez
envie de distribuer des flyers ou de « coller » quelques affiches… s’il est possible d’avoir des
partenariats avec des commerçants, des artisans locaux… si vous avez des contacts avec
certains médias… si vous-même ou certains de vos amis avez la possibilité d’offrir un
hébergement chez l’habitant lors d’une étape de tournée… ou si vous avez d’autres idées,
d’autres envies d’implication, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Afin d’établir un petit relevé géographique de vos propositions pour pouvoir nous organiser
le cas échéant, nous avons mis en place un petit formulaire que vous trouverez en pièce
jointe.
Nous vous remercions très sincèrement pour votre attention, votre soutien et votre
confiance.
Les calots blancs

---------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION 2015

Les calots blancs
40 rue Blomet – 75015 Paris
1ère adhésion

Renouvellement

Pour 8 €, je souhaite adhérer à l’association pour l’année 2015
Membre bienfaiteur : je fais un don de …..… € (montant supérieur à 8 €, adhésion comprise)
Je ne possède pas d’accès à internet et pour l’envoi par courrier des documents
(audio/vidéo) j’ajoute 5 € au frais d’adhésion
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………….
Date :

Signature :

Les adhérents n’ayant pas d’accès internet peuvent, sur simple demande (en cochant la case « Je ne
possède pas d’accès à internet...»), bénéficier des informations et documents sonores disponibles dans
l’espace adhérents, par courrier postal en ajoutant dans ce cas 5 € pour l’année afin de participer aux frais.

---------------------------------------------------FORMULAIRE DU RESEAU LCB

Les calots blancs
40 rue Blomet – 75015 Paris
Vous pouvez également nous faire suivre ce formulaire en pièce jointe ou simplement
recopier les renseignements ci-dessous par Email lescalotsblancs@free.fr

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………….
Propositions :

Quelques exemples de propositions : « Dans ma commune, un festival chanson est en préparation… », « je
peux coller quelques affiches … », « Mon cousin anime une radio locale… », « je travaille à mi-temps et
j’aimerais vous aider dans votre démarchage… », « Mon entreprise intervient parfois sur du mécénat… »,
« Je connais personnellement Laurent Ruquier, je peux vous mettre en relation avec lui ! »…

