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Une Tournée Pour Un Rêve…
OLIVIER VILLA

Madame, Monsieur, bonjour…
Je viens par ce courrier vous proposer un concept unique et original
qui peut-être pourrait vous séduire.
Je ne vais pas me présenter ou vous expliquer mon parcours,
puisque je vous ai joint ma biographie complète dans ce courrier.
Celle-ci vous détaillera les différents chemins de ma vie artistique.
J’en viens donc au fait.
J’habite depuis 9 ans en Corrèze, pas très loin de Brive La Gaillarde.
Et même si depuis 17 ans je suis artiste et plus particulièrement chanteur, auteur,
compositeur, j’ai également une passion pour le commerce dans la restauration.
J’ai tenue plusieurs affaires, bars et restaurants, certes à court terme puisque mon métier de
chanteur m’imposait d’être souvent sur les routes, mais toujours avec la même passion,
c’est à dire les rencontres humaines et le partage.
Cela fait plus de 20 ans qu’un rêve anime mes nuits.
Celui de posséder ma propre Guinguette/Cabaret.
J’ai effectivement, depuis 20 ans, fréquenté pas mal de ces lieux d’exceptions
et je suis tombé amoureux de l’âme que l’on peut y trouver.
Cette joie collective et familiale autour des bonnes tables dans un esprit authentique
et festif m’a toujours fasciné.
Comme les rêves sont fait pour être réalisés, et bien il y a maintenant 2 ans,
précisément en Septembre 2016, je me suis jeté à l’eau et j’ai entamé les premiers croquis
de ma future Guinguette/Cabaret qui, au passage, serait unique en terre Corrézienne.
Deux années de combats, de demande de devis, de permis de construire,
de recherches de terrains, de montages de dossiers, de rencontres politiques,
de demandes de soutiens, pour vous annoncer finalement ce que j’ai obtenu à aujourd’hui:
- Le permis de construire officiellement validé,
- Le soutien de l’AGGLO de Brive La Gaillarde ainsi que de son Maire,
Mr Fréderic SOULIER,
- Le soutien et l’appui de Mr LASCAUX Jean-Louis,
Maire de la commune d’ALLASSAC en Corrèze qui accueillera mon projet,
- Le soutien du Conseil Général et de son Président Mr Pascal COSTE.
Vous me direz, c’est déjà bien, cela prouve que mon projet est viable et sain.
Toutes ces personnalités croient en moi et en mon rêve.
Mais malheureusement, pas les banques… J’en ai rencontré 8 en une année et demie…
J’ai tourné et retourné mon dossier dans tous les sens, et puis rien.
Pas une seule d’entre elles n’a voulu me suivre…

Alors un petit peu à bout de souffle et « presque » découragé, j’ai cherché,
et cherché encore le moyen de trouver les fonds.
Et puis, il y peu de temps, j’ai entendu parler sur internet du financement participatif.
Idée qui consiste à proposer un projet sur un site dédié à cela et qui invite les internautes à faire
des Dons jusqu’à l’obtention du total des fonds permettant la réalisation du dit projet.
Donc, pour rester original et pour revenir à mes chansons, je me suis dis :
« Au lieu de mettre mon rêve sur un site et de rester caché derrière mon ordinateur,
pourquoi ne pas mettre le chanteur et ses chansons en avant tout en profitant de l’occasion
pour expliquer mon projet futur, partager mes combats,
puis demander au personnes présentes au spectacle,
s’ils souhaiteraient m’aider financièrement sous forme de Dons, à la réalisation de ce rêve ?
Une grande tournée de cœur pour un spectacle de chansons avec entrée gratuite pour tous.
J’offre mon spectacle au public, eux m’offrent leur attention…
Un coup de Poker pour un coup de Cœur…Et bien voilà c’est fait.
Alors je me suis remis au travail, j’ai repris espoir et j’ai monté un dossier solide, cohérant,
que je vous détaille donc maintenant.
Ma tournée débutera en Février 2019 et se clôturera mi Octobre de la même année,
ce qui nous fait 9 mois. Comme pour un bébé, ce n’est peut-être pas un hasard.
Nombre de spectacles sur 9 mois : 97.
96 sur 8 mois tous les Vendredis, Samedis et Dimanches, puis un final mi Octobre.
Mi - Octobre : Le Final à ALLASSAC en Corrèze, ville ou se construira le Projet.
Ce que je vous offre à vous, Mairie, Maire et conseillers:
1 Concert GRATUIT avec entrée GRATUITE au public.
Le Vendredi soir, le Samedi soir ou le Dimanche après-midi suivant vos disponibilités de calendrier
dans la période concernée, c'est-à-dire de Février à Fin Septembre 2019.
Ce que je vous demande :
La possibilité d’utiliser gracieusement vôtre salle des fêtes ou autres salle pouvant accueillir au
moins 150 personnes.
Voilà mon unique souhait…
J’ai bien évidemment monté ce projet dans la légalité la plus stricte puisqu’en ce qui concerne le
spectacle, j’ai une société et une assurance, et pour ce qui est des futurs Dons des spectateurs,
je suis accompagné d’un avocat, d’un comptable, ainsi que de tous les documents officiels
nécessaires à ce genre de demande.
Alors trouvez-vous ce concept intéressant ?
Puis-je compter sur vôtre aide ? Si oui, pouvez-vous revenir vers moi au plus tôt ?
Ce que je souhaiterais de vôtre part et dans un premier temps, c’est vôtre accord verbal au téléphone
sur le concept ainsi que vôtre validation pour ma venue sur vos terres.
Puis, à ce moment là, je me rapprocherais, avec vos conseils, d’une association locale motivée à qui
je proposerai un contrat de partenariat pour cet événement.
Contrat Association, que j’ai joins à ce courrier et vous verrez, ils ont tout à y gagner.
Bien à vous

Olivier VILLA

