Dossier de Sponsoring Musical

Gad Zukes, ce sont 5 frères et soeurs qui créent une pop-rock so
british. La qualité de leur show, leur énergie, leur générosité et
leur bonne humeur communicative sont plébiscitées à la fois par
le public et les professionnels.
Depuis la sortie de son premier CD en 2016, Gad Zukes a réalisé
près de 60 concerts, gagné deux tremplins rock sur la scène
Bretonne, joué devant des milliers de personnes et bénéficié de
nombreux articles dans la presse ainsi que de passages TV.
Fort de ce succès et avec la sortie de son 2 ème CD au printemps 2018, Gad Zukes prépare une
tournée française et développe sa présence sur les réseaux sociaux. Pour financer son projet, Gad
Zukes propose de faire profiter de sa notoriété grandissante à des entreprises qui partagent ses
valeurs : travail, positivité, engagement avec le talent d'un groupe solidaire, humble et ambitieux
à la fois.

LE SPONSORING MUSICAL
Comme le Sponsoring Sportif, le Sponsoring Musical offre aux
entreprises une visibilité média intéressante. Avec Gad Zukes, ce
sont plus de dix mille personnes, de 20 à 55 ans, qui verront les
concerts et l’univers graphique si particulier du groupe, auquel
votre nom pourra être associé.
Mais là où le sponsoring musical est encore plus rentable pour
vous, c’est dans sa capacité à occuper les réseaux sociaux et
particulièrement YouTube, Facebook et Instagram où votre
entreprise pourra, grâce à Gad Zukes, cibler des centaines de
milliers de personnes.
En sponsorisant Gad Zukes, à l’image positive, heureuse,
énergique, talentueuse, humble et entreprenante, votre
entreprise sera associée pour longtemps à ces belles valeurs sur
ces réseaux sociaux.
Les médias le disent : Gad Zukes est un groupe prometteur. C’est
grâce à ses sponsors que le groupe lancera, en 2018, son 2 ème CD
avec un marketing professionnel, générant des retombées qui
profiteront aux entreprises qui le suivront, soit en renforçant leur
image auprès de leurs clients actuels, soit en conquête de
nouveaux clients, soit comme outils de cohésion pour leurs
salariés.

L’offre de sponsoring de Gad Zukes permet tout type d’engagement. Et, qui sait, si Gad Zukes
devient une star des hits, votre entreprise en sera à l’origine !

Offre

de Sponsoring (Les sommes
correspondent soit à des participations financières
directes soit à des estimations d'actions autre que
financières )

Pack 1

Pack 2

Pack 3

Pack 4

Pack 5

de 99€ à
149€ / an

de 150€ à
249€ / an

de 250€ à
500€ / an

1500€ /
an

2500€ /
an

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Citation dans un communiqué de presse / itw
radio /...

✔

✔

Votre logo sur nos affiches (1000), flyers (2000)

✔

✔

Citation sur nos réseaux sociaux (FB, Twitter,
Instagram)
Votre logo sur l’affiche de lancement de l’EP
(200ex.) visibles sur Dinan.Dinard.St Malo
Votre logo cliquable sur notre site internet

Votre logo sur notre stand de merchandising à
chaque concert

✔

Invitation concert
CD dédicacé

☺

☺

Offre Évènementielle
Concert intra-entreprise acoustique (1H)
Concert intra-entreprise sonorisé (1H30)

1500 €
2800 €

1

2

4

☺

☺

☺

CE

QUE LA

PRESSE

EN

DIT

« Ils sont cinq, viennent de Dinan en passant par
l’Angleterre et débordent d’énergie. Leur premier EP est
une vraie réussite, entre coup de cœur magistral et un
avenir déjà bien présent. »
Bretagne Actuelle

« Leur pop-rock, entraînant, enthousiaste, aux
refrains accrocheurs, nous évoque un groupe tel
que les Dandy Warhols »
Le Cri de l'Ormeau

« Gad Zukes était au Festival au Pont du Rock à
Malestroit aux cotés de Pete Doherty et
Catherine Ringer entre autres. Leur premier EP
sorti en 2016 est à écouter absolument, il recèle
quelques pépites ! »
Planete Rock
« Petit moment de plaisir extatique et dynamique, le
nouveau clip de Gad Zukes est une source de plaisir immense
et excitante. Gad Zukes a beaucoup à nous apporter dans les
mois à venir, notamment grâce à un second EP prévu pour
avril 2018. Autant dire que l’on a vraiment hâte ! »
IndieMusic

LA VISIBILITÉ

ET L’OBJECTIF

20.000
spectateurs
30 articles
de presse

60 concerts

2018

5 posts Réseaux
Sociaux par
semaine

3.000 abonnés
Facebook

Contact Communication
Amandine Fressier
contact@gad-zukes.com
Tél: +33 (0)6.77.33.79.93
Web: https://gad-zukes.com

