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LE PRINCIPE 

POURQUOI ?
- Parce que ça nous donne l'opportunité de rencontrer du monde, et que ça, on aime bien... :)

COMMENT CA SE PASSE ?

COMBIEN CA COUTE ?
A vous, ça ne coûte rien... Si ce n'est un peu de temps et d'énergie pour l'organisation.

Concert à l'Appart... Kesako ?!

Le principe du concert à l'appart est assez simple... L'idée étant, comme son nom l'indique, d'organiser
un petit concert chez soi, et d'inviter quelques amis pour profiter du moment...

- Parce que c'est l'occasion  d'entretenir notre répertoire de chansons, d'en tester de nouvelles
et d'en discuter avec vous !

- Parce que ça nous permet d'inviter des programmateurs à venir apprécier notre travail, dans
cadre qui sort un peu des sentiers battus.

- Parce que ça nous aidera un jour à financer la sortie d'un album ou d'un livre CD  ?

     Ca se passe bien ! :) 
      Le deal de départ est le suivant : vous vous occupez du lieu et du public, on s'occupe de la musique

et de la technique...

En ce qui concerne vos invités, c'est un peu différent...
 L'idée est de fonctionner sur le principe du prix libre. C'est à dire que chaque personne donne, mais à

la mesure de ses moyens, de son envie, du soutien qu'elle veut apporter au projet. 

Dans l'idéal, cela veut dire qu'on ne donne pas les quelques centimes qui traînent au fond de la poche,
mais 2, 3, 5, 10€.

Juste pour que vous sachiez : un cachet d'artiste au smic coûte 180€/personne. Une journée de Studio
pour enregistrer, au minimum 150€/jour. Un costume de scène au moins 300€...

A vous de faire œuvre de pédagogie auprès de vos invités ! 
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LE LIEU

LE CONCERT

LE PUBLIC
→ Pour communiquer...

Et sinon... Concrètement ?

Pas besoin d'avoir un salon grand comme un terrain de foot  ! Le principe du concert à l'appart est de
faire quelque chose d'intime. Avec «  Les Coccinelles  », on tient dans quelques mètres carrés

(mettons... 2,5m sur 2m). En arrivant, nous voyons ensemble la meilleure manière de disposer l'espace.
Si vous avez, n'hésitez pas à prévoir quelques petites lampes jolies pour poser l'ambiance. Si vous n'en

avez pas... Pas de souci, on en amène quelques unes aussi  !

Pour vous et vos amis, des canapés, des chaises, des coussins, des tapis. En bref, un petit bout
d'espace pour poser une fesse et apprécier le spectacle.

Le concert dure environ une heure. On enchaîne les chansons dans une ambiance détendue. La
performance se veut acoustique mais il n'est pas exclu qu'on arrive avec une petite sono et quelques

micros, histoire d'amplifier les voix par exemple. 

Pour que vous puissiez communiquer autour du concert et faire venir du monde, la compagnie se
charge de vous transmettre un petit flyer à diffuser par mail/what'sapp/sms... N'hésitez pas à faire un
tour ou communiquer l'adresse du site web des Coccinelles (www.dcdlc.fr). Ainsi, chacun pourra se

faire sa petite idée...
→ Qui inviter ? Combien ? 

«  Des Coccinelles dans les Chaussettes  » est une compagnie spécialisée dans les spectacles jeunes
publics et familiaux. De ce fait, les enfants sont les bienvenus...et leurs parents aussi  ! Invitez donc qui
vous voulez... mais restez raisonnables  ! Les concerts à l'appart se font de manière quasi-acoustique,

c'est à dire que l'idée n'est pas de devoir balancer une tonne de décibels dans votre salon  mais plutôt
de créer une ambiance feutrée et quelque peu intime.

Pour qu'il y'ait de l'ambiance mais que chacun puisse apprécier le spectacle, prévoyez que tout le
monde puisse trouver une petite place sans devoir monter sur une table  !  Pour vous donner une

idée  : une jauge comprise entre 15 et 40 personnes – enfants inclus – semble être un bon point de
départ. Et si le mari de la belle soeur de votre oncle par alliance est programmateur dans une salle,

invitez le... et prévenez nous  ! 

→Pour finir
Pour que la convivialité soit au rendez vous, n'hésitez pas à proposer à vos invités de venir avec
quelques douceurs à grignoter. Le concert peut très bien se finir par une auberge espagnole

informelle, nous permettant ainsi de discuter avec vous et vos proches  !


