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Il n’est pas toujours facile de se « sortir » d’une pratique quasi-
quotidienne depuis près de vingt ans. Quand bien même celle-ci est 
saine au premier abord, elle peut se démontrer addictive et engendre 
des répercussions sur nos vies et sur notre entourage. 



Réaliser une vidéo permettant de mettre en avant un aspect de la pratique de la danse, relevant de 
l’addiction.



Cœur de cible : Toucher les activistes du milieu de la danse hip-hop en France
Cible principale : Toucher les personnes sensibles à l’art
Cible secondaire : Toutes les personnes ayant une pratique passionnelle pour une activité depuis des 
années. 



Comment se différencier et sortir du lot avec une nouvelle vidéo de danse alors que les réseaux sociaux 
en sont « noyés » chaque jour ?



…Mettre le message au cœur de la vidéo et le sublimer avec la danse. 

Teaser la vidéo avec un visuel sur un gros plan de visage afin de susciter la curiosité des internautes.

Commencer la vidéo avec un long traveling et une voix off pour mettre le spectateur immédiatement en 
immersion. 



…Surprendre le spectateur, en effet cet angle d’analogie avec la drogue, peut complètement faire croire 
au spectateur que l’on parle de drogue la première minute. 

Utiliser un cadre et un lieux de tournage en rapport avec cette analogie. 

Rajouter une touche d’humour à la fin.



https://www.youtube.com/watch?v=O638cihGGiU

https://www.youtube.com/watch?v=O638cihGGiU


Travail de relation presse avec envoi de communiqués, sms.

Sponsorisation Facebook, Instagram et Youtube (ads).

Très simple mais efficace le BAO en réseaux (bouche à oreille) lors des rencontres.

Engagement de la communauté existante.



La campagne de communication n’est pas différenciant en elle-même , c’est l’action et c’est l’œuvre 
qu’il l’est. 

Elle aborde d’une manière totalement inédite le rapport entre une personne et sa pratique (en 
l’occurrence la danse hip-hop) mais qu’importe quel pratique. Cela résonne en chaque personne et fait 
poser des questions, sous couvert d’un soupçon d’humour à la fin.



Lettre de félicitation du Maire de la ville de Toulouse Mr Jean-Luc Moudenc

Plus de 12 000 vues sur l’ensemble des réseaux sociaux 

Article en 4ème de couverture dans la dépêche Toulouse

Relais et passage dans Via Occitanie TV

L’artiste est contacté pour de multiples interventions en danse

Relais et partage de la vidéo de la part des acteurs de la danse hip-hop en France.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Une vidéo qui fait réfléchir et qui peut être visionnable et entendue par le grand public.

Vidéo visionnable par tous, voix-off, sous-titrage automatique Youtube. 

Appel à un vidéaste avec son propre matériel vidéo. Aucuns déchets, aucuns matériaux achetés pour cette vidéo.



François GUSTAVE Consulting (réalisation vidéo Charly DELPORTE) 

Objectif de Notoriété et Affectif.
L’objectif était de faire grandir la notoriété du danseur Ghost et de faire adhérer à son univers et identité artistique pour 
la fanbase déjà en place.

Teasing visuel suscitant la curiosité. Un message qui parle aux concerné et en même temps au grand public, abord d’une 
manière inédite via une analogie. 

Article presse et interview Télé locale, lettre de félicitation du Maire de Toulouse, prise de contact pour intervention de 
l’artiste. 

L’ADDICTION


