
Devenir mécène d’un spectacle musical 

« environnemental ». 
Apporter un soutien à la création de ce spectacle qui aura pour principal message, la cause environnementale : c’est agir en entreprise citoyenne, 

ajouter à son identité d’entreprise une implication environnementale et la générosité.   

Présentation du projet :  
 

Sujets (ou bien sujets abordés au cours d’un projet pédagogique) qui pourraient éventuellement être plus distinctement abordés :  
Au travers de ce texte, nous pourrions donner une explication simple aux enfants sur les divers sujets d’actualité, afin de mieux protéger et défendre 

notre planète :  
- Le réchauffement climatique  

- Les énergies renouvelables  
- Pollution atmosphérique de proximité 

- Valorisation des déchets 
- La biodiversité 

- Gestion et pollution de l’eau 

Résumé du spectacle : 

Dans un futur proche, à la suite d’incident climatique, quatre hommes se sont installés dans un arbre et découvrent chaque jour des moyens de 
survivre dans cette nouvelle condition de vie. Mais deux évènements vont bientôt ébranler cette harmonie : l’arrivée d’un cinquième homme et la 

montée des eaux qui va rendre malade leur arbre.  

L’avantage de ce partenariat :  

 Soutenir une cause d’intérêt général 

Le message que veut délivrer la compagnie des doigts lourds œuvrent à la prise de conscience de la nécessité d’agir et d’évoluer vers 

un nouveau modèle de société, viable et solidaire. Le but étant de former la jeunesse à la cause environnementale, l’entreprise sera 

entièrement associée à cette initiative.  

 Sensibiliser et mobiliser les parties prenantes 

Nous pouvons vous accompagner dans la réalisation d’opérations de sensibilisation de leurs parties prenantes. A travers le 

partenariat, ce sont de multiples initiatives qui sont mises en œuvre ensemble, le partenaire sera libre d’organiser ou de prendre part à 

l’organisation de différents événementiels grands publics et à la mise en place d’outil de communication et de promotion. 

 S’enrichir mutuellement 

Nous pouvons vous accompagner dans votre volonté d’en savoir plus sur notre spectacle mais également sur le fonctionnement de nos 

instruments. Il pourra être possible de participer aux répétitions, de jouer en exclusivité le spectacle pour vos événementiels internes ou 

de vous apporter des solutions de formation à la pratique du saxophone.  

 Intégrer une compagnie musicale dynamique et en plein essor  

La compagnie Heavy Fingers est un groupe de musiciens amis depuis l’enfance. Connue grâce à des spectacles  tels que JAMM, Pierre and 

the loup mais également pour sa participation avec Marc Jolivet dans son spectacle « comic symphonique » vous serez intégrés dans une 
équipe jeune, pleine d’avenir qui compte sur vous.   

    


