
RENDEZ-VOUS POUR GRAPHISTES/INFOGRAPHISTES, 
AU THÉRANGA, 

À L'INITIATIVE DE CHANTS DE CANNE

Nous vous rappelons que :
● Ce rendez-vous est fixé au Dimanche 25 juin 2006 de 17h à 21h30, au Théranga 20 rue 

des Dames 75017 Paris, http://theranga.free.fr.
● Le but du rendez-vous est d'obtenir une partie de notre identité visuelle, à savoir le logo de 

l'association..
● Le but de Chants De Canne est promouvoir les cultures traditionnelles et modernes des 

départements d'Outre Mer par l'organisation d'événements culturels, la production d'outils 
de communication et le soutien aux initiatives liées à la valorisation de la créolité.

● L'opération s'adresse aux graphistes et infographistes sensibles aux cultures créoles, qu'ils 
soient professionnels ou amateurs.

● La participation est gratuite.

Nous vous informons que :
● Entre 17h et 21h, l'accès au Théranga sera exclusivement réservé aux graphistes et 

infographistes participants, aux membres de Chants De Canne, et au personnel du 
Théranga.

● Nous retiendrons 3 finalistes parmi l'ensemble des participants. Le jury sera composé d'Eric 
Germany, Patrick Kancel et d'un infographiste professionnel. La délibération pour élire le 
gagnant entre les 3 finalistes aura lieu le mercredi 28 juin 2006 : Les réponses seront 
envoyées à tous par mail, et le gagnant sera contacté par téléphone. En collaboration avec 
le gagnant, nous définirons l'identité visuelle de Chants De Canne dans sa globalité (logo, 
en-tête, cartes de visite, image animée pour le site web, flyers, les produits « dérivés » tels 
que t-shirts, cartes postales, etc.). En conséquence, le gagnant devra s'assurer de sa 
disponibilité jusqu'au lundi 10 juillet 2006.

● Dans l'éventualité où des graphistes et infographistes résidant hors région parisienne 
seraient dans l'impossibilité de se déplacer ce jour-là, faites-le nous savoir par mail 
impérativement avant le 23 juin. Nous vous donnerons les indications nécessaires à votre 
participation à distance.

● Les 3 finalistes recevront 1 lot chacun : un t-shirt personnalisé « chants de canne » réalisé 
par notre partenaire Mucyo, artiste-peintre sur t-shirt.

● A tous les participants, nous offrirons un plat de thiéboudienne avec 1 verre de jus de 
bissap ou de gimgembre, suivi à 21h d'un concert acoustique de notre artiste invité 
Djeuhdjoah (« Chansonnier, Troubadour à ses heures, plus ou moins drôle », 
http://www.myspace.com/djeuhdjoah). Pour toutes les autres personnes, l'accès au 
Théranga lors du concert sera sur libre participation financière.

Nous mettrons à votre disposition du matériel basique de type papier à dessin, crayon à papier, 
gommes, taille-crayon, etc.
Vous pouvez apporter vos outils de travail habituel, y compris du matériel informatique (ex. : 
ordinateur portable, table graphique). Dans ce cas là, nous prévoyons de récupérer votre travail 
soit sur cd/dvd, soit via un clé usb.

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :
– par mail à chantsdecanne@yahoo.fr;
– par téléphone au 06.80.95.14.00 => Patrick Kancel

06.22.25.71.10 => Eric Germany
01.42.08.25.12 => Siège de Chants De Canne
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