1 Le client - Qui est ou qui sont les interlocuteurs privilégiés de votre
association ou école pour ce projet ?

!- David Monceau

- Nom d’artiste : Olyphant
- 16 avenue des prairies 35230 Orgères (France)
- 06 64 87 19 03 david.monceau@neuf.fr ou olyphant@neuf.fr

!

!

2 Le contexte de la demande et les objectifs du site - Pourquoi vouloir un
site ? Quel est ou quels sont les objectifs que vous recherchez avec votre futur
site ? Quelles sont vos perspectives ?

!

!

-

Cela fait 20 ans que je compose, danse et performe dans différents projets, après
avoir crée autour de 400 morceaux, je décide enfin de sortir le premier disque
Olyphant « Low Key » (nov 2016 en CD/LP) , premier disque d’une série qui fera
place à également une série de concerts. Il y aura également un deuxième CD en
décembre (musiques composées pour la compagnie belge Dame De Pic).

-

Les objectifs sont la promotion de l’artiste Olyphant autour de la sortie des deux
albums ainsi que de créer un support supplémentaire pour les distribuer (en plus des
distributions classiques (magasins, concerts, spectacles) . Un souhait également d’avoir un
outil pour pouvoir suivre les activités de l’artiste (concerts, différents compositions en
cours pour la danse, le théâtre ou le cinéma, les performances live au sein des compagnie
de danse tel le Centre Chorégraphique du Havre, les vidéos et communications diverses .
(newletter, etc..)

-

Le projet Olyphant existe depuis plusieurs années et aujourd’hui il nécessite une
meilleur visibilité sur le net et un espace qui lui est dédié.

3 Le public visé - A qui doit s’adresser votre site ? Quel(s) public(s)
visez-vous ?

!-

Tout public

- Base d’amis inscrit à la newsletter
- mailling (une liste de plus de 1000 personnes croisée au travers des différents projets de

!

danse (danseur amateur et pro)

4 Le contenu du site

!

- Actualités de l’artiste (photos, discographie, concerts, vidéos etc.)
- Projets de l’artiste (en cours..)
- Tournée
- Liens ou widgets (vente en ligne, réseaux sociaux, plateforme de téléchargement, liens
vers autres sites dans lequel l’artiste est impliqué)
- Espace d’expression de l’artiste (coup de cœur, chroniques etc.)
5 L’aspect esthétique, la mise en forme

!

-

Professionnel et simple
Une seule page en verticale « one page »
Une présentation claire, simple et précise en suivant une charte graphique prédéfinie
ensemble.

