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L'ÉQUIPE 

EVENT'AO 

Une association loi 1901 née le 17 Janvier 2020 aux Sables 
d'Olonne de l'envie commune de deux autres associations. 

L'association Franco-portugaise de Vendée (AFPV) et le Collectif 
Banda Sons (CBS) des Sables d'Olonne identifiée par le groupe 
Yu-Coll.

L'IDÉE ET L'ENVIE

D'organiser le 26 
Septembre 2020, une 
manifestation grand 

public, musicale, 
interculturelle et festive 
permettant de célébrer 

l'amitié franco-
portugaise ! 

Nicolas Lalanne

Damien Bondue

Bruno Meyour

Jean-Luc Pigné Julie Meyour

Loïs Renaud



LE TREMPLIN A ONDA 

"A ONDA" signifiant "la vague" en portugais 
faisant référence à la mer, commune aux deux 
pays et au littoral des Sables d'Olonne ainsi 
qu'au prochain Vendée Globe 

L'OBJECTIF

Rassembler 4 à 6 
groupes musicaux 

(pas produits ni 
labellisés sauf s'ils 

sont auto-
produits) 

interprétant des 
chansons dont les 
textes seront en 

langues française 
et portugaise 
uniquement ! 

LE JURY

Il sera composé de membres professionnels de la 
musique (musiciens, chanteurs, organisateurs 
d'évènements et promoteurs) les contacts ont d'ores 
et déjà été pris.

Le public participera aussi à l'élection du vainqueur 
du tremplin pour un réel moment de partage avec le 
plus grand nombre ! 



LE JOUR DE 
L'ÉVÈNEMENT

12h à 17h : Découverte culturelle et 
gastronomique portugaise

Ajouter un sous-titre

13h à 17h : Une scène "A Onda Le 
Off" ouverte aux amateurs sur 
candidature avec un prix du public
et
l'Afro School

17h à 21h : Tremplin A Onda avec 
le prix du Jury et du public assuré 
via une application mobile 

LE 26 SEPTEMBRE 
2020

SALLE AUDUBON 
AUX SABLES 
D'OLONNE

ET EN PLUS

Des espaces 
partenaires

Restauration sur 
place

Une journée pour mettre en 
lumière le Portugal et la 
musique à travers tous ces 
ateliers et animations ! 

22h : Clôture avec le groupe Yu-
Coll



POUR PARTICIPER 
AU 

TREMPLIN A ONDA

Les 5 conditions : 

Être un groupe 
sans label 
chantant en 
portugais ou 
français

Transmettre une 
maquette de 3 titres 
minimum sur 
support numérique 
ou via un lien

Transmettre un 
visuel de votre 
groupe

Fournir une 
fiche 
descriptive du 
groupe:

- Description
- Styles
- Historique

Fournir 
une fiche 
technique 
du groupe

Voici nos contacts



CONTACTSCONTACTS

Les co-présidents Bruno Meyour
+33 (0) 6 30 37 96 35

Jean-Luc Pigné
+33 (0) 6 33 85 01 52

E-mail : tremplinaonda@gmail.com
Facebook : Event'ao
Instagram :  eventao_
Site web: www.event-ao.com

MERCI
OBRIGADO




