Salut à toi et merci pour ton intérêt !!!
Enthousiaste à l'idée d’organiser un concert acoustique chez toi? Laisse-moi t’en dire plus à ce sujet.
Je me presente:
Mon nom est Merime. Je suis voyageur, musicien, conteur…
En 2016, après des années à me produire sur scène ou dans la rue, je voulais une connexion plus
directe avec mon audience, je voulais explorer le monde. J'ai décidé de prendre un nouveau chemin.
J'ai parcouru depuis de nombreux pays, partageant des histoires de voyage et des chansons dans un
spectacle que j’ai vraiment écrit pour être joué au contact des gens, au coeur de leur maison, de leur
appartement ou dans des espaces communautaires.
C'est une toute autre expérience de partager la musique sans la distance créée par une scène… Une
façon de vivre les histoires ensemble.
Alors, prêt à inviter tes amis pour une soirée vraiment spéciale?
Laisse-moi t’expliquer comment ça fonctionne concrètement:
●

Tu invites tes amis pour un "Concert privé", et les réunis dans ton salon (invite autant de
personnes que ton espace peut en contenir).

●

Je viens jouer pour toi, tes invités, amis, famille, collègues et toute autre personne que tu
souhaites accueillir.

●

Tout mon spectacle est acoustique (donc pas de soucis pour les voisins, c’est même une
super occasion de les inviter ;)

●

Le concert est au chapeau:
Ce projet est uniquement soutenu par les dons (Voir manifeste: “L'Économie De l'Amour
Et Du Partage”) S’il te plait demande bien à tes invités de prévoir de l’argent pour le
chapeau (Le prix d’un ticket de théâtre ou d’une place de cinéma peut donner une idée).

Tu veux voir la bande annonce du spectacle? C’est ici.
Curieux d’entendre quelques unes de mes chansons? C’est là.
Retrouve aussi toutes les infos et bien plus sur mon site web: merime.org
Comment d’autres ont vécu l'expérience avant toi? Retrouve les commentaires ici.
Besoin d’infos pour créer un événement FB? C’est ici.
Tu veux envoyer un email à tes invités? Aide-toi de ce document.
Avec sympathie et gratitude,
Remi (aka Merime)

