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LaÏcitad TOUR 2016
C’est quoi?

«Le Laïcitad Tour» est un concept qui se veut simple et efficace:
Faire 3 concerts d’un groupe ou d’un artiste dans 3 espaces laïques

 et ce, le même soir ! 
Les artistes se déplacent dans un bus anglais, ce qui donne une touche

très rock et très voyante à l’événement.

Pourquoi?
Le but de ce projet est d’attirer du monde dans les espaces laïques, de 

piquer sa curiosité en offrant des concerts, libres d’entrées,
d’artistes remarquables et réputés.
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LaÏcitad TOUR 2016
Partager nos valeurs

Le concept offre aux artistes de la visibilité et aux espaces laïques 
un dynamisme culturel tout à fait en harmonie avec notre souhait

commun d’ouvrir nos maisons à toutes les générations. 
Grâce à cet événement, nous offrons une vitrine mouvante à des 

artistes du cru et créons l’opportunité d’une transmission 
intergénérationnelle de nos valeurs.
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LaÏcitad TOUR 2016
Laïque & rock

Cet événement a des ambitions culturelles et sociales. 
Le Laïcitad Tour proposera à chaque fois une sélection des meilleurs 
artistes du Royaume. Nous travaillons pour cette première édition avec 
le groupe belge suivant : Vismets 
Par ailleurs, avant l’arrivée du bus et pour faire monter l’ambiance, 
nous animerons les lieux de concert avec l’aide d’artistes du cru (chan-
teurs, danseurs, slameurs).  

La soirée sera suivie par une équipe vidéo qui mettra en boîte les 
moments les plus chauds et lesplus forts de l’évènement.
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LaÏcitad TOUR 2016
Visibilité

Toutes les vidéos ainsi que les photos seront
ensuite visibles sur les sites de nos partenaires et des espaces 

laïques. Un système exclusif de pass pendu autour du cou
donne à cet événement gratuit un côté vip. 

Le pass permettra de monter à bord du bus anglais et de migrer 
vers les espaces laïques suivants.

Pas de soucis : les pass se procurent très facilement. Il suffit de
cliquer sur les sites web des Maisons et des CAL, de s’inscrire et 

de se rendre sur place le jour-même (système de guest list).
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LaÏcitad TOUR 2016
Quand:

16 avril 2016 dès 18 heures
où:

Nivelles (CAL) - Morlanwelz (ML)- Namur (CAL)
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LaÏcitad TOUR 2016
En Pratique:

un groupe de musique
Animations locales (chanson, danse,...)

un bus anglais habillé aux couleurs de laïcitad 
une équipe de montage-démontage

une équipe de tournage
sécurité

comunication réseaux sociaux
passage sur Pure FM

affiches- flyers-stickers
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