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Plaqué Or (Matthieu Jaussaud & Adam Love) 
avec le soutien d’Act Up, Sidaction / Solidarité Sida 

 

Présentent 

             
Descriptif de l’événement 
 
 
 
 
Cette soirée caritative, organisée au profit d’associations de lutte contre le Sida, rassemblera un plateau exceptionnel avec 
plus de 80 artistes français (Paris et Province) et internationaux autour de la musique électronique. 
 
Les événements « Une Etrange Soirée » (nommés précédemment Un Etrange Noël ou Un Etrange Printemps) prennent de 
l’ampleur d’année en année et pour cette 5ème édition, la salle du Showcase à Paris semble correspondre idéalement. 
 
Le concept de l’événement réside en l’organisation d’une soirée caritative pour laquelle les entrées sont reversées 
intégralement aux associations sous forme de don (10 € minimum) et les artistes participent gratuitement et sans percevoir de 
rémunération. 
 
L’événement est réalisé avec le soutien de partenaires technique, logistique, média, promotion et de différentes marques 
(boissons, vêtements, etc.).  
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1 – L’ARTISTIQUE : 
 
A – LA MUSIQUE 
 

3 espaces musicaux distincts pour accueillir un plateau d’artistes constitué de groupes lives, de DJs et de selectors 
invités/journalistes dans des styles évoluant de l’electropop à la techno en passant par la house. Le nombre important 
d’artistes implique une rotation rapide des artistes ainsi que des performances en duo. 
 
 

o La scène principale : les Headliners (groupes et DJs) 
 

o La partie Bar + assises : les DJs 
 

o Les Toilettes : les selectors invités (VIP et journalistes) 
 
 
La sélection des artistes puise volontairement parmi un très grand nombre de réseaux afin de fédérer un maximum de 
personnes. 
 
 
Liste non exhaustive d’artistes « headliners » pressentis (sous-réserve de disponibilité) : 
 
Air * Rita Mitsouko * Dax Riders * Etienne Daho vs Julien Plaisir de… (Sweet Light) *  
Lio & Teki Latex * TTC * Gilda (Kitsuné) * Patrick Vidal * The Troublemakers * Flaming Pussy * Laurent Garnier * Agoria * Howie B * 
Cassius * Daft Punk * Joachim Garraud * Gilb'r * Joakim * I-Cube * Chateau Flight * Vitalic * Ivan Smagghe * Dan Ghenacia * 
Dimitri from Paris * Scan X * Jack de Marseille * [t]ekel * DJ Deep * Muriel Moreno / Eva Peel * Para One * Chloé * Jennifer 
Cardini * Manu le Malin * Laurent Ho * Dee Nasty * Damien Lazarius * Geoffroy * Lady B * Tarlouf X * Paul de Marseille *… 
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+ liste des participants des éditions précédentes (voir flyers en annexe) / Plateau de la dernière édition 

DJs : Alex DJ A * Alex & Laetitia * Almost & Foulmake * Automat * Aurore Alcaline * Bad Ced Dax Riders * CaTWaSH (Wild & 
Chris carrier) * Choco * Cyril K * D’Julz * Dyed Soundorom * DJ Feadz * Florian Parra * Freak’n’cie * Freddy * Gilb’’r * Gilda * Jef 
K * Jérôme Pacman * Lanoiraude * Les PutaFranges * LLC * Mandel Turner * Mlle Caro * Nick V * Nicolas Nucci * Patrick Vidal * 
Seb le Twin * Sébastien Boumati * Shonky * Simon Says * Stephan * Stéphane Margolis * Think Twice * Tim Paris * Tin TIn * Wet. 

Invités : Alexis Bernier * Aline Can Dance * Aline & Emilien Radio Nova * La Chocha * Antoine Calvino * Aurore Daerden * 
Aurore Leblanc * Bijou Bijou * Christophe Demoulin * Corinne * David Rockmore * Dirty Sound System * Headphone Karaoke * 
Fabrice Desprez & Olivier Pilz / Phunk Promotion * Fany Corral (Kill The DJ) * Fred Canal * Jeff Carof * les Truies Galantes * 
Marcus Mâm * Nicole * Phillipe Azoury * Patrick Thevenin * Philippe Laugier * RV Follivores * Thuy-Nhan * Trax Team * Vava Dudu 
* Vigo * Yannick Barbe 

 
B – LES VISUELS ET LES PERFORMANCES 
 
- Des performances et animations réalisées par des performers et des troupes. 

 
- Des mixes vidéo en direct assurés par des VJs, des installations réalisées par des vidéastes / plasticiens et une 

programmation de films ou courts métrages. 
 
 
2 – LA DECORATION ET LA TECHNIQUE :  
 
- Une décoration originale sera imaginée pour illustrer le thème de la soirée, 

 
- Une mise en lumière de la salle conçue spécialement à cette occasion. 

 
Des équipements techniques supplémentaires (son, lumière et vidéo) seront installés afin d’assurer cette prestation 
importante. 
 
La conception lumière et vidéo est sous la responsabilité de Sauvequiprod en collaboration avec l’équipe technique du 
Showcase. 
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3 – LA COMMUNICATION 
 
La communication (affiches, flyers, site internet, e-mail), les relations presse/publiques (communiqué / annonce média, 
invitations vip / journalistes, revue de presse) et la promotion (tractage, pose des affiches, e-mailing) s’appuient sur les réseaux 
et fichiers de contacts des organisateurs, associations et partenaires. 
 
A – Relations presse / Liste des médias supportant l’événement : 
 
Presse écrite : Têtu, Libération, A Nous Paris, Get Out, Trax, Télérama, En Ville, Metro,  
20 minutes, Technikart, Coda, Blast, Wad, etc. 
Radios : FG DJ Radio, Nova, Radio Campus Paris, France Info, France Inter. 
Web : Parissi, Têtu, Citégay, Paris Fraise, Paris Bouge, Lemonsound, Sortir a Paris, Flyersweb, etc. 
TV : Canal +, I Télé, Direct 8, Pink TV, MCM, Paris Première. 
 
Le concours d’une agence de relation presse est en cours de négociation. 
 
B - Promo active : 
 
Supports de communication : 20 000 flyers, format A5 + Affiches (100 ex A3 + 400 ex 40x60 cm) 
Street-Marketing (Flyman, Wombat, Tetu promo) :  
Dépôts : 450 lieux de diffusion culturels, gays, étudiants, bars, clubs, boutiques 15/25 ans,  
Diffusion en soirées & concerts deux semaines avant la date de la manifestation. 
Site internet : Mise en place d’un site dédié à l’événement 
E mailings : 50 000 envois qualifiés. 
 
C - Partenariats médias envisagés :  
 
Presse : négociation en cours. 
Radio : campagne de spots Ile de France en cours de négociation. 
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4 - LES ASSOCIATIONS 

 
 
- ACT UP (www.actupparis.org) 
 
L'Association militante la plus « house » du pays s'active sous tous les fronts : séropositivité, sans papier, droits sociaux... et sait 
faire parler de ses actions (préservatif sur l’Obélix de la Concorde avec Pierre Bergé...) 
 
Act Up représente le mieux les gays et leurs droit a paris, en france et dans le monde... 
 
 
 
 
- SIDACTION (www.sidaction.org) 
 
L’association Sidaction, alors nommée Ensemble Contre le Sida (ECS), est née en 1994.  
 
Elle est issue d’un collectif composé d’associations, de chercheurs et de médecins réunis, dans le but de collecter des fonds 
et venir en aide aux victimes du VIH-sida.  
 
L’association décide que l’argent ira pour moitié aux associations et pour moitié à la recherche. 
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5 - L’EQUIPE 
 
- Organisation, DA & stratégie 
 
Matthieu Jaussaud / PLAQUE OR 
 
PLAQUE OR a aujourd’hui une notoriété grâce aux nombreux évènements auxquels l’association a participé, organisé ou 
communiqué (soirées Plaqué Or,  Electro Park @ Villette Numérique, Techno Parade et Rendez-Vous Electroniques, 
Monoculture, Otra Otra, Kulte…). La qualité des artistes du collectif est reconnue aujourd’hui de tous et notamment par la 
presse, qui la cite comme « une redoutable association de DJs », dans l’article de ZURBAN d’octobre 2002 : « Voici venu le 
temps des jeunes talents ». Mais aussi NOVA MAG, A NOUS PARIS, LIBERATION, INNER MAGAZINE, TELERAMA, etc. 
 
C’est par le talent de ses artistes que PLAQUE OR  trouve sa place aux After THE RAIN, aux côtés du label PSCHENT, représenté 
par Stéphane Pompougnac (Hôtel Costes), Charles Schillings, Shade et Malik mais aussi au Café Coste, au Batofar, au Twins, 
au Tryptique, au Pulp, au Montecristo, au Divan du Monde, à la Boule Noire, au Rex Club ou encore aux Bains Douches:  les 
lieux incontournables et  mythique de la nuit parisienne. 
 
Chargé de communication du Batofar les 3 premières années de sa création, ainsi que de la Maison Kwality et de la 
Mezzanine de l’Alcazar, mais aussi de labels et d’événements comme « Cat Wash » (DJ Wild et Chris Carrier), « Marketing » 
(Tim Paris). En 2005, Plaqué Or prend la direction avec Vigo Perrault de « Direct de la Maroquinerie », le club de la salle de 
concert qui ouvre ses portes dès minuit en 2005.  
Plaqué Or s’occupe également de la communication des événements Têtu, le magazine de Pierre Bergé (Monoculture, 10 
ans Têtu à l’Olympia, Têtu Beach party) et de la résidence des Troublemakers au Rex club, « featuring » Camille, etc. en 2006. 
 
Cette même dernière année, les soirées Plaqué Or trouvent résidence au Rex Club (soirée Noir) au côté de Howie B (Massive 
AttacK, Björk, U2,…) et au Pulp pour la soirée Kiss The Carpet co-organisé avec Philipe Laugier, directeur artistique de Sound of 
Barclays/Universal (Björk, Bob Sinclar, Camille…). 
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- Production exécutive et logistique 
 
SAUVEQUIPROD (Sté Julien R) 
 
Julien Ragnotti 
 
Producteurs audiovisuels depuis plus de 10 ans, notre activité s’est élargie à la production événementielle lors de ces 
dernières années. 
  
Sur l’activité de production audiovisuelle, nous intervenons sur des univers plutôt jeunes, high-tech ou contemporains et sur 
des secteurs aussi différents que les chaînes de télévision (habillage graphique de l’antenne, génériques d’émissions), les 
maisons de disques et éditeurs vidéo (pochettes de disques, spots TV et vidéoclips), les agences de publicité (campagnes 
publicitaire TV, affichage, annonces presse), les agences de communication institutionnelle (films institutionnels, films de 
présentation produit), agence de communication événementielle (habillage vidéo de conventions, réalisation vidéo en 
direct, animations ou prestations artistiques) et enfin directement pour quelques corporates sur des projets variés. 
Un studio équipé pour le montage vidéo et l’infographie est également intégré à notre structure. 
 
Sur l’activité événementielle, nous prenons en charge la production globale d’événements et notamment la communication 
graphique (création, impression et distribution), les relations presse et publiques, la programmation artistique (musique, image, 
animations et performances) et la production exécutive (Sécurité, logistique, technique son, lumière et vidéo).  
Les opérations produites sont des conceptions de stands, des cocktails et soirées de lancements de produits presse / VIP, et 
des tournées nationales en discothèque ou dans des salles de spectacle.  
 
Nos principaux clients :  
 
Marques : Kodak, l’Institut Français d’Architecture (Ministère de l’Agriculture), Moët Hennessy Diageo (Smirnoff, J&B, Johnnie 
Walker, Baileys, Moët & Chandon, Veuve Clicquot), Salon Prêt-à-porter Paris, Microsoft, Coca-Cola, TF1, Unilever, Canon, 
Wanadoo, Salon Heavent, Orange, Fête du Cinéma de Paris, Axe, Bearing Point, Absolut Vodka, Festival de Cannes 
(Wildbunch – Canal+, Smirnoff, VIP Room) 
 
Agences : Auditoire, PLB Evénement, Lever de Rideau, KLP-Euro RSCG UK, So Pleased, Le Public Système, Art-Event, Tukilik, 
Babylone 
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Partenariats & relations institutionnelles 
 
Christophe Vix-Gras 
 
Christophe Vix-Gras, de formation juridique, est journaliste (presse & radio), promoteur des musiques électroniques et 
consultant en communication. Il est l’un des fondateurs du fanzine eden, premier magazine consacré à la house et aux 
musiques électroniques. Il a développé la marque et l’antenne de Radio FG de 1993 à 2000. 1995 est l'année de la création 
de l'exposition pluri disciplinaire Global Tekno, qui a été une série d'expositions et de festivals (10 000 personnes à la Grande 
Halle de la Villette en 1998) à Paris, Avignon (La Beauté, 30 000 entrées en deux mois), Bordeaux et Vienne (Autriche). En 2000, 
il participe à la création du site éditorial et webradio Delisound au sein de Wanadoo. En 2005, il devient chef de rubrique 
électronique et responsable éditorial de la webradio Underground FG. Depuis 2005, il est le président de l'association 
Technopol, organisatrice notamment de la Techno Parade et association citoyenne, professionnelle et culturelle de la scène 
électronique. 
 
 
Identité visuelle 
 
Adam Love (Co-directeur Artistique) 
 
Adam Love a étudié la scénographie et la littérature à Londres avant de se lancer dans la création théâtrale et 
chorégraphique (danse contemporaine). Il poursuit son parcours en tant que designer pour une maison japonaise à Londres 
puis à Paris qu’il n’a plus jamais quitté depuis. Il met sa formation pluri disciplinaire au service du consulting pour des films et 
des musiciens tout en se consacrant au graphisme, stylisme de mode et direction artistique dans la mode et la musique. 
Directeur artistique du label notoire Kill The DJ et styliste pour la collection art.23 et investi dans Plaqué Or, il a aussi collaboré 
avec Colette, les établissements Costes, Karl Lagerfeld, Marianne Faithfull et Antik Batik. 
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6 - CONTACTS 
 
Agence SAUVEQUIPROD (Sarl Julien R) 
25, rue de la Grange aux Belles 
75010 PARIS 
Tél : +33 1 42 007 481 
Fax : +33 1 44 847 819 
 
Association Plaqué Or/ Jaussaud Matthieu 
87 Rue st  Fargeau 
75020 Paris 
 
Julien Ragnotti 
Tél mobile : 06 11 857 244 
e-mail : julien@sauvequiprod.net 
 
Matthieu Jaussaud 
Tel mobile : 06 50 33 62 40 
e-mail : plaque.or@wanadoo.fr 
 
Christophe Vix-Gras 
Tel mobile : 06 60 55 88 00 
e-mail : christophe@vixgras.com 
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ANNEXE : flyers des précédentes éditions. 
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