Madame, Monsieur,
Seriez-vous intéressez à soutenir le prochain projet de la Compagnie S intitulé « Laissez-nous danser ! » ?
Ce projet a pour but de permettre à quatre-vingt danseurs, enfants, jeunes et adultes, de vivre une
expérience scénique malgré les restrictions sanitaires. En effet, en dépit de la mise à mal des projets
culturels, nos danseurs continuent à s’entraîner depuis plus d’une année sur des projets qui ne cessent
d’être reportés. En tant que directrice de cet ensemble, j’ai donc décidé de proposer un spectacle annuel
dans un nouveau format : une plateforme en ligne qui réunira des vidéos professionnelles de chaque

groupe.
J’ai demandé à Valentin Tripet (https://lifeoval.com), un réalisateur bernois, reconnu sur la scène
internationale, de réaliser ces vidéos, car nous avons déjà coréalisé une première vidéo l'automne
dernier (https://vimeo.com/475242604) et le résultat a été très enrichissant pour les danseuses. Non
seulement la qualité technique a pu être poussée à la perfection, mais les filles ont énormément appris
quant à leur présence scénique. C’est pourquoi j’aimerais donner la chance à tous les danseurs de la
compagnie (petits et grands) de vivre cette expérience.
La plateforme rassemblera une douzaine de vidéos qui coûteront chacune entre 400 et 900 CHF en
fonction de leur durée et de leur complexité. L’accès à la plateforme sera payant, au même titre qu’une
entrée au spectacle, mais cet apport financier ne couvrira certainement pas plus de la moitié des frais.
C’est pourquoi la compagnie cherche encore quelques sponsors prêts à soutenir ce projet par
l’intermédiaire d’une des deux formules suivantes :
SPONSOR
PRINCIPAL
SPONSOR

400 CHF
150 CHF

Choisissez un groupe, votre logo apparaîtra tout au long de la vidéo.
Vous recevrez le lien pour télécharger toutes les vidéos du projet.
Choisissez un groupe, votre logo ou votre nom apparaîtra à la fin de la vidéo.
Vous recevrez le lien pour télécharger toutes les vidéos du projet.

Si vous êtes intéressés à soutenir notre projet, contactez-moi par mail (info@centre-s.ch).
En restant bien entendu à votre disposition si vous avez des questions et en vous remerciant de
l’attention que vous avez bien voulu porter à cette lettre, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes
meilleures salutations
Séverine Walther
En annexe: flyer du projet
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