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Edito ______________________________________________________
La culture n'a pas de couleurs, ni de frontières. Elle se manifeste et
s'exprime, en chacun de nous, sous forme de sensations,
c'est la liberté d'expression.

_____________
Tout comme l'art, elle est universelle, permet la découverte,
l'échange, le partage et contribue à l'épanouissement de l'individu.

Un esprit, une mélodie, une fleur _________________________________
Mes chansons originales et drôles permettent d’ouvrir
de nouveaux espaces d’échanges et de rencontres. Des
mots, des sons, des petites percussions aux
tambourins, des claquements de doigts aux
claquements de langues ou de pieds…Tout est prétexte
à faire de la musique.

Tout comme cette fleur qui suit la lumière,
je souhaite donner un rayon de soleil le
temps d’une chanson, d’un sourire, ouvrir
une fenêtre et transformer le quotidien.
Je joue, je chante, en fonction des
rencontres, je travaille en direct et
j’évolue avec l’entourage.
Betty Seymour …

_______
Elle a l’esprit libre et brille d’originalité !

________
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Une graine d’artiste ___________________________________________
Le voyage est garanti, lorsque Betty
Seymour nous chante avec passion et
émotion la vie, la joie, les peines et
l’amour.
Femme avant tout, sans complexe, Betty
Seymour nous dévoile ses qualités mais
également ses défauts, dans un jeu subtil
où se mélangent l’humour, la confiance, le
féminisme et le sex-appeal. Elle nous
convie à y participer et le partage sans
modération.

Porté par une chanteuse expressive qui vit
chacune de ses chansons, le show sur scène
s’harmonise en puissance et on en
redemande encore !

_________________
Elle nous entraine dans des ballades pleines d’émotions
aux sonorités folks où les textes se mélangent entre
révolte et compassion.

_________________
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L’éclosion _____________________________________________
Parcours artistique

epuis 2007 Betty Seymour sillonne non seulement la région ile de France mais côtoie
aussi les festivals et scènes provinciales. Après des débuts au théâtre et dans la danse,
cette auteure, compositrice, interprète sort en 2009 « Identité Populaire ». Avec ce
1er EP, elle nous entraine dans des ballades pleines d’émotions aux sonorités pop-folk.

En 2012 avec la sortie du clip pour son titre sur
l’obsession des régimes « la fille des magazines »,
Betty Seymour joue la carte de l’énergie voir du
déchainement et professe une pop-folk afro
portée d’une voix chaude à tendance Soul.

_________________

Au cours
de ces 4 dernières années elle aura
acquis une solide expérience de la scène
et ses différents concerts, du bar au
métro, des festivals aux 1eres parties
d‘artistes tels que IMANY, Sandra
Nkaké & Push Up, Ignatus, Magic
System, Chris Mayne de Native, lui
auront permis d’enrichir son répertoire
et de développer son aisance scénique.

Elle revient aujourd’hui, guitare en bandoulière et seule en scène,
en poussant le vice jusqu’à nous présenter un show musical
où elle mélange danse, théâtre et chanson.

_________________
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Revue de presse ______________________________________________
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La fleuraison __________________________________________
Betty Seymour grandit avec la chanson française et les rythmes afro de son enfance mais
reçoit tout autant d’influences folk, pop, soul. Maurane, Linda Lemay, Anaïs, Tracy Chapman,
Nina Simone, Bébé, Keziah Jones et bien d’autres ...

Son
univers
est une inédite
concoction de tous ces
sons d’artistes et elle
défend sa musique avec des textes
forts où la guitare est au centre de toutes ses créations.
Ses chansons sont ponctuées par des paroles parfois rageuses, décomplexées et volontairement
féministes qui plaisent par leur intelligence et leur simplicité.

A la fois actrice et chanteuse, elle refuse le
conventionnel et affirme son caractère bien
trempé. C’est en observant, en s’imprégnant de la vie
qu’elle nous interprète des pépites comme « J’parle
pas créole » pour l’antillaise de métropole», ou « Toi
moi » pour l’amour à fleur de peau»…

____________
Elle est tout à la fois et plus décalée que
jamais.

_____________

artiste au talent aiguille, vous propose son Show

Piquante,
volontairement
gaffeuse,
sensuellement drôle, elle nous raconte
absolument tout et du réel à l’imaginaire, elle

« Comme à la maison ». A la lisière d’un One woman
show musical à la Bridget Jones, elle nous confirme
irrémédiablement que la scène est son domaine.

sentimentale sans jamais rentrer dans les
clichés.

Avec aisance et décontraction,

Betty Seymour,

passe

au

crible

les

étapes

d’une
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Ce nouveau show guitare voix, est un mélange de chansons
décapantes. Du rire aux larmes, c’est un voyage émotionnel où
l’artiste a l’imagination et l’humour toujours aussi rafraichissant.

Sur des envolées vocales et des rythmes endiablés,
Betty Seymour nous emmène dans son univers et
nous touche en plein cœur.

Notre force de communication __________________________________
Les outils Print
L’affichage et la distribution de nos supports papiers s’effectueront principalement dans les
centres villes, les magasins, les salles de concert, les lieux et domaines étudiants, les espaces de
création et de pratiques culturelles et artistiques.
Les outils médias
La stratégie de communication des évènements de Betty Seymour s’opère via la création d’outils
marketing et par une présence accrue dans les médias partenaires d’influence locale, régionale
et nationale selon nos besoins.

____________________
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Ils en parlent …
Tantine Tv

La musique du métro

La Metisse prod

IDF1

Le parisien [2012-2013]
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Etre partenaire c’est possible _______________________________
Acquérir ou renforcer une image de mécène
Outre le concours financier, nous attendons essentiellement de nos partenaires une relation pérenne,
basée sur un échange franc, direct et surtout gagnant-gagnant. Ceci passe par la transparence et la
traçabilité : vous saurez comment votre apport sera dépensé. Cela suppose aussi un retour sur
investissement pour vous. Voici ce que vous avez à y gagner :
Au-delà de l’image d’une entreprise performante, d’une institution efficace, aimeriez-vous lui donner
une notoriété et une aura qui dépassent le strict cadre économique ? Le mécénat culturel ou le
sponsoring font leur preuve lorsqu’il s’agit de véhiculer une vision humaniste, généreuse, culturelle et
sociale d’une société. C’est le moment pour vous d’augmenter votre capital sympathie auprès du public
en l’aidant à découvrir un artiste promis à un avenir exceptionnel.
Votre présence sur nos supports de communication
En fonction de votre budget et de vos besoins, le nom de votre entreprise (ou institution) et votre logo
seront présents sur nos supports de communication (site web, affiches, flyers, t-shirts, spots radio,
Photocall…).
Vos avantages fiscaux
Selon le code général des Impôts, les dépenses de sponsoring ou de mécénat culturel peuvent bénéficier
d’un abattement fiscal conséquent. Rencontrons-nous pour en discuter et trouver ensemble la forme de
partenariat la plus profitable pour nous tous !!!
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Nos partenaires ______________________________________________
Bloggeuse et consultante free-lance
en communication

_____________________
Salle de concert
des pratiques culturelles et artistiques

Les partenaires pressentis ______________________________________
Salon de coiffure spécialiste
de la coiffure sur le cheveu afro

_____________________
Café restaurant aux traditions Françaises
chic & cool

_____________________
DefMaster Production
Label indépendant

_____________________
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Infos pratiques _______________________________________________



Les moyens techniques et logistiques
Liste des besoins
Décor
Cy 1 canapé – 1 table basse – 1 lampe de chevet – 1 fauteuil
Accessoires
Imitation Bougies – coussins – grand tapis



Organisation

1
1
1
1



Equipes
Manager
Attaché presse
Photographe
Vidéaste

Les stands
Mettre à disposition un espace :
 les stands de nos partenaires [si nécessaire]


un point d’accueil pour MB Agency.

______________________________
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Contact ______________________________________________

Abonnez-vous aux réseaux sociaux pour suivre l’actualité de Betty Seymour !
Bettyseymourofficiel

BettySeymourOfficiel

Betty Seymour

Betty-Seymour

Pour tous renseignements, demande de devis, programmation, vous adressez à :

Agent artistique Mick BERTHELOT 06 46 87 03 64
management@mbagency.eu – www.mbagency.eu

______________
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