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INTRODUCTION



Le mot du président 

La Tripet-clique est une société musicale jeune et dynamique, composée 
d’une trentaine de membres. En tant que président, il me tient 
particulièrement à coeur de fêter comme il se doit ses vingt ans d’existence. 

Il est important pour moi que les membres participent activement à cet 
anniversaire, et de la plus belle des manières, en jouant pour enregistrer un 
nouveau CD. En effet, chaque musicien pourra amener sa petite touche 
personnelle, un son propre ou un solo durant un morceau. Cet opus sera, 
j’en suis sûr, une fierté pour chaque membre ayant participé à 
l’enregistrement. 

Par ce dossier de présentation, j’espère pouvoir trouver une aide financière 
et un soutien pour mener à bien notre projet. 

Je remercie d’avance toutes les personnes qui participeront à la création de 
notre nouvel album. 

Dany Paratte, président 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Présentation de la société 

Un beau jour d’avril 1998, une équipe de 4 – 5 copains décident de fonder 
la clique du village de Glovelier. Son nom, Tripet-Clique, vient du sobriquet 
donné aux habitants du village. 

En février 1999, la société signe son premier contrat officiel pour le 
Carnaval du Jura à Bassecourt. Elle compte alors une vingtaine de 
membres. 

Dès lors, la société élargit son répertoire, se fait connaître hors des 
frontières du Jura, jusqu’en Belgique, pour le Carnaval de Florenville et en 
France pour le carnaval de Maîche, le corso fleuri de la fête des Jonquilles 
de Gérardmer ou le corso de la Vogue des Noix de Firminy. 

Pour fêter ses 10 ans, la Tripet-Clique sort son premier CD « 10 ans et le 
meilleur de la Tripet-Clique ». 

Après ce 10ème anniversaire, la société n’a eu de cesse d’améliorer son 
répertoire et de progresser musicalement. Le répertoire est varié, passant 
de morceaux de groupes de rock comme Muse, The Offspring ou The 
Cranberries à des morceaux plus populaires comme Les 3 Colombes, Dans 
les Yeux d’Emilie ou La Ballade Nord Irlandaise. 

Les instruments qui composent le groupe musical sont les trompettes, 
trombones, sousaphones, xylophones et la percussion. 

Aujourd’hui, les principales activités de la clique sont bien entendu les 
représentations dans le cadre de carnaval. Lors de demandes, la société se 
produit également lors de fête de villages ou de fêtes estivales diverses.  

La Tripet-Clique compte actuellement une trentaine de membres. Pour ses 
20 ans, la société a décidé de sortir un deuxième CD. 

�5



�6

LE PROJET



20 ans            
  
En 2018, la Tripet-Clique fête ses 20 ans. A cette occasion, elle s’est 
notamment offert de nouveaux costumes «  Joker ». Ces derniers ont été 
présentés lors du carnaval 2018 à Bassecourt.  

20 ans que le village de Glovelier accueille sa propre clique, ce n’est pas 
rien et il fallait marquer cet événement.  

En plus des costumes, la Tripet-Clique souhaite sortir un deuxième album, 
10 ans après le premier.  

Un CD 

La volonté de créer un nouveau CD vient principalement du fait que ce 
moyen de se faire connaître est toujours d’actualité lors de manifestations 
et de carnavals.  
 
Malheureusement, le seul CD que nous pouvons proposer actuellement est 
vieux de 10 ans déjà. La majeure partie des morceaux présents sur ce vieil 
opus n’est plus d’actualité.  

Dans un souci de se renouveler et de rester au goût du jour, la Tripet-Clique 
a donc décidé de sortir un nouveau CD mais sous deux formes :  

- Format original CD 
- Format numérique, disponible à l’achat sur le site internet 

La soirée de vernissage se déroulera le samedi 19 octobre 2019 à la halle 
polyvalente de Glovelier. 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Public cible 
Les personnes que nous souhaitons toucher avec notre CD sont : 

- Personnes passionnées de carnaval et de musique de cliques 
- Curieux de ce genre de musique 
- Famille et proches des membres 
- Membres des comités d’organisation de manifestations et de carnavals 
- Personnes responsables de recruter des cliques (futurs contrats) 

Le CD sous sa forme originale n’étant plus au goût du jour pour tout le 
monde, le format numérique devrait plaire au plus grand nombre 
d’acheteurs. Proposer cette option paraît indispensable de nos jours. 

Actuellement, un CD est une bonne carte de visite pour pouvoir participer 
à certaines manifestations ou carnavals. En effet, il n’est pas rare que des 
membres de comité d’organisation nous demandent un CD pour pouvoir 
présenter notre société. Il est clair qu’internet est de plus en plus présent 
mais le CD est tout de même encore demandé actuellement. 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EN CHIFFRES



Présentation du budget 

          

La soirée de vernissage sera organisée par un comité créé spécialement 
pour l’occasion. Le budget ci-dessus ne comprend donc pas les dépenses 
liées à l’organisation de cet événement. 

Dépenses

Location d’un local pour l’enregistrement 500.00

Mixage 3600.00

Redevances Suisa 1800.00

Impression 2800.00

Imprévus 1300.00

TOTAL 10000.00

Recettes

Sponsoring - min. 20% du budget total 2000.00

Vente par les membres  
(10 CD x 30 membres x CHF 10.00)

3000.00

Montant à charge de la société 5000.00
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PARTENARIAT



Offres de sponsoring 

Sponsor principal 

• Logo / nom sur la page de garde du CD 
• Présence lors du vernissage, prise de parole 
• 8 invitations au vernissage 
• Publicité sur le site internet www.tripet-clique.ch 
• Affichage et publicité lors du vernissage 
• 1 représentation de notre clique lors d’une manifestation à choix 
• 1 CD offert 

Montant libre, à discuter 

Sponsor 100 

• Logo / nom sur la page arrière du CD 
• 5 invitations au vernissage 
• Affichage et publicité lors du vernissage 
• 1 CD offert 

Montant libre, dès CHF 100.00 

Donateur 

• Logo / nom à l’intérieur du CD 
• 2 invitations au vernissage 
• 1 CD offert 

Montant libre, dès CHF 50.00 
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CONTACT



Personnes de contact 

Pour tous renseignements concernant le projet, vous pouvez contacter :  

Dany Paratte, président 
Rue de la Faverge 18 
2853 Courfaivre 

Par mail : danparatte@gmail.com 
Par téléphone : 0041 79 581 43 48 

    Bourgnon Emilie, tambour-major 
    Rue du Réservoir 10 
    2807 Pleigne 

    Par mail : emilie.bourgnon@gmail.com 
    Par téléphone : 0041 79 539 32 31
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