COLLECTION LES CHORALES DE FRANCE
Petite ou grande chorale, voici une opportunité de laisser une trace, de faire plaisir autour
de vous et de faire partie d’une collection inédite.
Que ce soit pour vendre ou donner, ArtiShow (Jean-Luc Thievent) peut vous enregistrer
gratuitement et vous fournir des CD de votre performance. Comment est-ce possible ?...
Avant de vous expliquer, voici les bonnes formules ArtiShow :
500 CD Dupliqués (minimum pour une bonne qualité) dont 50 pour ArtiShow.
Prix de vente unitaire pour vos fans 15€ - Valeur totale pour 450 exemplaires : 6750€
Vous pouvez réaliser un bénéfice entre 1000 et 3600€.
1/ Formule achat (Sans obligation) :
200 CD x 10€ = 2000€ = amortis avec 134 cd vendus à 15€ (bénéfice possible de 1000€)
300 CD X 9€ = 2700€ = amortis avec 180 cd vendus à 15€ (bénéfice possible de 1800€)
400 CD x 7,5€ = 3000€ = amortis avec 200 cd vendus à 15€ (bénéfice possible de 3000€)
450 CD x 7€ = 3150€ = amortis avec 210 cd vendus à 15€ (bénéfice possible de 3600€)

- Le déplacement pour l’enregistrement est pris en charge par ArtiShow à l’achat de 300 CD
minimum (Pas de frais de déplacement en Franche-Comté et Bretagne).
- L’enregistrement, le mixage, le mastering et la SACEM sont pris en charge par ArtiShow.
- Le graphisme est offert par ArtiShow (Les chorales doivent fournir les photos, titres des
œuvres avec le nom des auteurs et compositeurs, contact).
- La duplication du CD est offerte par ArtiShow (Votre CD mis en pochette carton imprimé
en couleur. Fabrication par pressage conditionné dans des pochettes carton au format 12 x
12 cm avec mise sous cellophane, idéal pour l'envoi par courrier).
- ArtiShow peut vous aider à trouver le financement de cette opportunité en créant une
action de financement participatif (Nous contacter pour infos).

2/ Formule zéro budget :
Vous ne payez rien ! Vous aidez ArtiShow à vendre les CD.
Après les 200 premiers CD vendus, vous allez recevoir 100 CD,
Soit 1500€ de bénéfice.
Vous pouvez décider (une fois les 200 premiers CD vendus et en plus des 100 cd reçus
gratuitement) d’acheter 100CD pour seulement 200€….
Soit 2800€ de bénéfice.

Comment cette proposition est-elle possible ?
C’est simple. Jean-Luc Thievent a toujours travaillé pour ses propres CD, en mettant à profit
ses connaissances et ses équipements. Aujourd’hui il peut vous faire profiter de ses 30
années d’expérience dans le domaine du disque. Pas de frais de location de studio, de
graphisme, pas besoin non plus d’engager un preneur de son, un technicien de studio, etc. Il
fait tout, hormis la duplication des CD qui se fait en usine spécialisée et qui est la seule
intervention externe à la réalisation du projet.
Un mot sur JL Thievent : Il est guitariste et a passé sa vie sur scène et en studio. Vous pouvez
taper son nom sur un moteur de recherche internet pour voir ce qu’il fait et vous pouvez
également visiter son site web www.jltguitare.com
Contact de Jean-Luc Thievent / arti.show@icloud.com / 06.02.03.19.73

Vous êtes une chorale
Et vous vous dites « ce serait sympa de faire un CD, mais comment s’y prendre, on n’y
connait rien… »
Alors vous commencez à faire des recherches et vous vous rendez compte au bout d’un
certain temps, que le projet qui vous tient à cœur est assez lourd.
Il vous faut trouver et payer un studio qui va se déplacer pour vous enregistrer ou pire,
devoir vous déplacer. Il vous faudra également payer des heures de studio pour le mixage,
payer encore pour réaliser le graphisme de la pochette du CD et encore payer pour faire
fabriquer vos CD.
C’est là que ArtiShow intervient. Votre projet clé en main ! Pas de tracas pour un résultat
très professionnel.
ArtiShow s’occupe de tout, de A à Z.
La recette est simple, tous les corps de métiers susmentionnés sont regroupés chez
ArtiShow.
Pour vous donner une idée de l’opportunité, si vous pré-vendez 134 CD, vous recevrez 200
CD et en vendant les 66 qu’il vous reste vous ferez un bénéfice de 1 000€.
Pour 180 CD pré-vendus, vous recevrez 300 CD et en vendant les 120 qu’il vous reste vous
ferez un bénéfice sera de 1800€, etc.
(Voir le tableau plus haut).
Il ne vous reste qu’à passer commande du nombre de CD que vous pensez vendre.

Exemple du visuel

