LA COMPAGNIE DU
BUS DES RÊVES
présente…

ZIKATAPORTE
Livraison de chansons à domicile
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Reconfinement, annulation de tous les événements culturels... En 2020, il était difficile en tant qu'artistes de penser qu'on n'était pas prêts de rejouer
devant des gens avant un moment... Et que l'outil qu'on a choisi pour partager de la joie et créer un espace-temps unique de partage à petits et grands
était relégué au placard, et notre utilité au service de la société bien affaiblie... Qu'à cela ne tienne ! Les artistes du Bus des Rêves ont plus d’un tour
dans leur sac et ont su être créatifs face au contexte actuel : si les gens ne peuvent pas aller au spectacle, c'est le spectacle qui ira à leur porte... Ainsi
est né « Zikataporte » !
Tels des saltimbanques du Covid, dans le respect des normes sanitaires, nous avons reçu des commandes de dizaines de personnes pour aller chanter
à leurs proches leurs chansons préférées… et ça continue ! Chaque livraison de chansons était un tel moment de bonheur partagé, pour nous, qui nous
sentions investis d’une mission de haute importance, et pour les destinataires des chansons, qui vivaient des moments de grande émotion et nous ont
baptisés « des donneurs de bonheur », que nous attendons avec impatience la prochaine !

 Particuliers :
Pour vous, vos amis, votre famille... C'est simple ! Vous remplissez le formulaire d'inscription avec la chanson que vous rêveriez d'écouter à votre
porte ou d'offrir à quelqu'un, et nous nous ferons une joie de venir vous la chanter en exclusivité, rien que pour vous !... C’est un service à prix libre
pour que tous ceux qui le veulent puissent y faire appel… Contre la morosité ambiante et le chacun chez soi, quoi de mieux qu'une petite chanson pour
partager un moment d'humanité et de joie ?

 Communes :
Depuis presque un an, les spectacles, concerts et manifestations en tout genre sont annulés, et les habitants privés de ces moments heureux de
rencontres, de partage, et d’ouverture culturelle. Et si vous faisiez appel à nous pour aller jouer des chansons devant la porte de vos habitants ? Une
manière authentique et originale de continuer à défendre la culture, de soutenir les artistes locaux, et d’offrir un moment unique à vos citoyens…
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Contact & liens
Nous serons heureux de venir livrer une chanson chez vous, chez
vos proches, pour votre voisinage ou devant la porte de vos
habitants. Pour faire appel à nous, contactez-nous !
busdesreves@gmail.com / 0651957636

Pour nous voir en images et en musique, rendez-vous sur notre site :
https://zikataporte.wixsite.com/website
A très bientôt devant votre porte !
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