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Réalisations effectuées 
dans le cadre d’Urgence Lyme
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Charte graphique de l’Association France Lyme
Créée par une Agence externe
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Logo du projet Urgence Lyme

Voici le logo créé concernant le projet Urgence Lyme. Des déclinaisons sont 
proposées en bi-couleurs : noir et rouge, rouge et blanc, et unies : noir, blanc 
et rouge. Chacune a été versionnée pour le print et le digital. 
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Propositions d’affiches Urgence Lyme



9



10

Affiche finale Urgence Lyme
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Mise en page du Communiqué de presse
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Bannière Évènement Facebook
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Billet d’entrée au concert

Bracelet artistes et staff concert

URGENCE

0001

0
0

0
1

SAM. 18.05.19
des  19h30

Au  pan  piper
Paris - 11

SAM
. 18.05.19  des  19h30

Au  pan  piper  Paris - 11

concert  de  soutien  pour  la  recherche
journee  mondiale  du  lyme  protest

URGENCE

ticket.indd   1 02/05/2019   18:56
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Vidéos Youtube

Relations Presse
Interview Sud Radio

Vignette Youtube

Player

Texte d’accompagnement 
et référencement

Vidéo accessible à partir de ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=AebwF7XXnuM&t=1s
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Relations Presse
Interview RCN 90.7

Vignette Youtube

Player

Vidéo accessible à partir de ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=QF_qyMjSdaI&t=5s

Texte d’accompagnement 
et référencement
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Communication
Teaser concert Urgence Lyme

Vignette Youtube

Player

Texte d’accompagnement 
et référencement

Vidéo accessible à partir de ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=g5o3sqJ_siw
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Communication
Vidéo Urgence Lyme - Clip de sensibilisation

Vignette Youtube

Player

Texte d’accompagnement 
et référencement

Vidéo accessible à partir de ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=m_-0UULsngw&t=55s
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Projections durant la soirée Urgence Lyme 
depuis la régie son & image

1. Ouverture de soirée avec playlist & Logo

2. Projection de la vidéo Urgence Lyme
Clip de sensibilisation

Vidéo accessible à partir de ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=m_-0UULsngw&t=55s
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3. Projection des portraits issus du clip
Lors des changements de plateaux

4. Clotûre de soirée
avec montage photo remerciements + playslist

https://www.youtube.com/watch?v=cZbVSPuXmxA
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Conducteur de soirée Urgence Lyme
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Analyse de la communication sur le réseau social Facebook
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Réalisations effectuées 
dans le cadre du Vosges Moto Estival

2
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Aperçu de la charte graphique du festival
Créée par l’Agence Six Plus

Affiche

Bannière Facebook

Logo
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Présente le « Ride » Moto Magazine 
À destination du Vosges Moto Estival

Cette balade moto a pour but de réunir autour d’une même passion quelques adeptes de 
la route durant les 370 kilomètres qui relient Paris à Saint-Dié-des-Vosges, un spot convivial 
transformé en zone festivalière du 7 au 9 juin prochains. La rédaction annonce d’ores et déjà 
un départ sur les chapeaux de roues le jeudi 6 juin à Villeneuve-le-Comte (77) ainsi qu’une 
soirée gourmande au coeur d’un vignoble champenois en guise de halte au domaine Dautel-
Cadot. La nuitée est organisée au sein du dortoir collectif des vendangeurs avant de reprendre 
le guidon le vendredi pour rejoindre en début d’après-midi les abords du circuit déodatien. 
Passage obligatoire par les plus beaux cols vosgiens et sensations garanties pour se rendre à  
cette première édition du festival :  Vosges Moto Estival.

Le Vosges Moto Estival, c’est une programmation musicale originale présentant pas moins de 
dix concerts rock et blues dans un cadre accueillant et verdoyant. C’est également tout un 
rassemblement moto présenté pour ravir les amateurs de belles mécaniques caractérielles, 
des expositions culturelles autour de plusieurs artistes et écrivains, une pléiade de marques 
de moto, de nombreux exposants spécialistes équipementiers et accessoiristes et un corner 
vintage. Pour agrémenter le tout, les amateurs de découverte de la région pourront s’inscrire 
à trois balades moto. Last but not least, un « bike show » sera orchestré de main de maître par 
Frédéric Duban, et un village gourmand offrira aux festivaliers la possibilité de déguster les 
spécialités du Grand Est.

Myriam Amrouni accueille l’équipe de Moto Magazine le vendredi 3 mai 2019 
dans son atelier boutique et garage friendly Mymy Rider pour présenter le « Ride » 
Motomag à destination du Vosges Moto Estival en tant que partenaire officiel. C’est 
à cette occasion que l’on pourra découvrir le magazine pour celles et ceux qui ne le 
connaissent pas et la nouvelle formule de la version web autour d’un apéro festif en la 
présence du directeur de la publication,  Thierry Diller.

 Communiqué de presse 
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Rédaction et mise en page du communiqué de presse
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