
Amies, Amis, Comités Associations ou Particuliers bonjour. 

 

Je viens par ce courrier vous annoncer de très bonnes nouvelles ! 

Tout d'abord, et c'est une joie pour moi, je repars pour une nouvelle Tournée en 2020 ! 

Nouveau spectacle, nouvelles chansons mais avec toujours la même passion et le même objectif... 

Alors pourquoi repartir en Tournée l'année prochaine ? Les plus de 75 concerts en 2019 n'ont pas 
fonctionné ? 

Bien au contraire mes amis !  

Je vous explique à présent le pourquoi du comment... 

Le but de la Tournée 2019 était de récolter des dons pour la création de la plus belle Guinguette/Cabaret de 
Corrèze, mon rêve depuis 20 ans et mon combat pour sa réalisation depuis 3 dures années. 

La Tournée 2019, non seulement a été chargée de belles rencontres et de grandes émotions, mais a permis 
de récupérer la jolie somme de 70 000 € !!! Somme non négligeable. 

D'ailleurs, je remercie tous les généreux donateurs aussi bien le public que les associations qui ont 
donné à la fin de mon spectacle alors qu'elles n'y étaient pas obligées. 

Merci également aux Donateurs sur mon site officiel oliviervilla.fr. 

Mais peut-être vous doutez vous que 70 000 € est un peu court pour faire construire un tel projet de 750 
m2 ? 

Effectivement... 

Voici donc les amis, la situation officielle à aujourd'hui, ainsi que le détail du dernier tour de clef qu'il manque 
pour que le rêve prenne vie : 

Le coût total du projet « Prêt à ouvrir », comme on dit, est de : 420 000 € TTC. 

Ces 420 000 € là, sont depuis le départ divisés en deux combats : 

1) 100 000 € TTC à récupérer grâce aux dons de la Tournée 2019, 

2) 320 000 € TTC à récupérer grâce à un prêt bancaire. 

Les bons résultats des dons de la Tournée ainsi que ma motivation et mon attachement personnel à ce 
projet de cœur étant ma seule caution pour la validation du crédit bancaire. 

Mon combat et votre générosité ont payé puisque la banque a accepté le crédit !!!! 

320 000 € déjà validés auxquels j'ajoute les 70 000 € de la Tournée 2019, Total : 390 000 €... 

On continue le petit calcul ? 

Besoin pour le projet : 420 000 €, 

Somme déjà obtenue : 390 000 €, 

Manque donc : 30 000 €. 

Et vous croyez franchement que je vais m'arrêter là ??? 

Pour ceux qui me connaissent et qui ont vu mon envie d'y arriver, bien sûr que non... 

Même si l'ouverture de l'établissement est prévue pour Juin 2020, et même si d'ici là, je travaillerais à sa 
construction la semaine, cela ne m'empêche pas d'aller chanter le week-end ! 

 

Voilà pourquoi je repars en Tournée pour 2020 et vous propose mon nouveau spectacle, mes 
nouvelles chansons et toujours, à quelques petites modifications près, la même formule de contrat. 



Voici donc ci-dessous, l'explicatif détaillé de la Tournée 2020 : 

1) Durée de la Tournée : de Janvier à Juillet 

2) Jours possibles de concert : Vendredi, Samedi et Dimanche, 

3) Besoins techniques pour Olivier VILLA et coût à la charge de l'association, du Comité ou du 
Particulier : 

- 1 Salle pouvant accueillir 150 Prs minimum « Assises », 

- Les frais de route + péage au départ d' ALLASSAC (19), Aller/Retour à 0,30 cts/Km. 

- La SACEM (Forfait Tournée 2020 pour un spectacle entrée gratuite sans repas) 51,48 € TTC 
par chèque à l'ordre d'Olivier VILLA. 

- Les affiches et flyers. Vous avez 3 forfaits au choix : 

- 100€ TTC pour : 4 affiches (60/80cm), 30 affiches (30/40cm), 1000 flyers (10/15cm) 
- 150€ TTC pour : 6 affiches (60/80cm), 50 affiches (30/40cm), 2500 flyers (10/15cm) 
- 200€ TTC pour : 8 affiches (60/80cm), 70 affiches (30/40cm), 4000 flyers (10/15cm) 

Règlement par chèque à l'ordre de MAUGEIN IMPRIMEUR, à envoyer 1 Mois avant le concert 
à : OLIVIER VILLA, 1 rue Ferdinand MARCOU, 19240 ALLASSAC. Les frais postaux d'envoi 
des affiches sont à la charge d'Olivier VILLA. 

 
Vous pouvez également choisir de gérer vous même la fabrication des affiches et flyers. Je 

vous enverrais, si cela est votre choix le fichier JPEG personnalisé par mail que vous n'aurez plus 
qu'à transmettre à vôtre imprimeur. 

 
 
Pour cette Tournée 2020, mon technicien et moi-même ne prendrons ni de repas ni d'hôtel. 
 
Voilà mes amis, tout est dit, y'a plus qu'à comme on dit ! 

Pour réserver vos dates, vous pouvez me contacter dès aujourd'hui par téléphone au 06.83.01.51.01 ou par 
mail: olibeira@orange.fr 

En pièces jointes à ce message, la nouvelle affiche et le nouveau contrat de la Tournée 2020. 

Vous pourrez y voir que mon ami Chaton se bat toujours à mes côtés, et que l'homme sans qui rien n’aurait 
commencé, Christian PESCHEL, qui nous a quittés trop tôt, fait toujours partie de l'aventure... 

Je compte sur vous pour qu'ensemble nous finissions le chemin. 

 

A quelques pas du rêve... 

 

Olivier. 

 

PS : Ce texte a été écrit le 14 Novembre 2019, jour anniversaire de mon tendre papa, à qui je fais le cadeau 
de rester fidèle aux valeurs qui ont fait notre vrai nom. Grâce à lui, j'ai hérité des plus belles armes, la 
passion et le courage.  


