
	   	  	   	   	  
	  

FETE DE LA BRETAGNE 2015 
New York - 14 au 17 MAI 

BZH New York   Mars 2015  

Partenaires 
BZH New York, Région Bretagne, Festival des Vieilles Charrues, Keltia Music, Just Oui.  

Programme 
- Mai 14: Conférence de presse « La Bretagne, terre de festivals » 
- Mai 15: Réunion business « L’économie des festivals » 
- Mai 15: Soirée Gala : Celtic Social Club 

o concert live au Concert Space, Beethoven Pianos, 211W 58th  
o avec  enregistrement d’un CD acoustique en édition limitée 
o cocktail et rencontre avec les musiciens et les dirigeants des Vieilles Charrues 

- Mai 16: Innovation & nautisme en Bretagne: essai du Tiwal, le premier sailing dinghy 
- Mai 17: Concert grand public Celtic Social Club et ses invités au M1-5 Club, 52 Walker Street, Tribeca. 

Communication:  
- Agence de presse Just Oui  
- Dossier de presse, disponible en francais et anglais le 3 Avril 
- Une équipe va réaliser un documentaire sur les Bretons de New York accueilant le Celtic Social Club. Le 

documentaire est déja vendu a une TV francaise.  
- La même équipe va réaliser un clip video du Celtic Social Club a New York. Le clip sera lancé en France 

et partagé via les réseaux sociaux vers les Etats Unis.  

Visibilité éléments de communication 
- Logo sur carton d’invitation, dossier de presse, affiches, social media des partenaires 
- Logo sur la jaquette du cd numéroté (qui sera distribué en France à partir de fin 2015, à noter que le 

précédent album du Celtic Social Club c’est vendu à plus de 70 000 exemplaires) 
- Dans le documentaire vidéo - citation en fin de vidéo comme partenaire. 
- Positionnement de produit / marque dans le clip vidéo du Celtic Social Club.  

Visibilité sur les lieux des évènements 
- Distribution d’éléments de promotion de votre marque lors des évènements 
- Possibilité de déposer des kakemono ou totems à l’accueil des différents évènements 
- Tournage d’un clip vidéo pour un single du CSC, possibilité de positionnement de vos produits.  

Citation comme partenaire official 
Conférences de presse, interviews etc.  
Et toutes autres possibilités que vous pourriez envisager en cohérence avec l’événement et avec l’accord des 
partenaires présents. 

Contacts    

Laurent Corbel +1 646 229 9900   lcorbel444@gmail.com 
Florence Routoulp  +33 6 60 83 27 68  f.routoulp@justoui.com 


