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1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book		
de	présentation	des	campagnes	.
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L’identité de l’Orchestre du Capitole et ses déclinaisons publicitaires est 
un hommage puissant à la musique et à l’unité fusionnelle  entre le chef 

Tugan Sokhiev et son orchestre . 
Elle traduit le rayonnement de la musique, la mise en mouvement infini 

de nos émotions les plus profondes, la décomposition de chaque 
instant du spectacle en moment inoubliable. 



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE	(Besoin	exprimé/motivé	par	l’annonceur)

• Actualiser l’indentité visuelle pour faire écho au rayonnement et au 
succès international de l’ONCT et de son Chef, consideré actuellement 
comme un des meilleurs chefs au monde. 

• Reprendre la parole et concrétiser le lien exceptionnel de l’ONCT avec 
ses publics et en interne, après la crise Covid. 

• Lancer la nouvelle identité, la nouvelle saison et les tous les concerts.
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3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES

• Incarner et intensifier encore le lien puissant entre l’Orchestre et ses Publics 
toulousains et nationaux. 
• Sortir des codes classiques pour attirer de nouveaux publics plus élargis. 
• Partager la passion de la musique et l’élan qui l’habite. 
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4		LA	PROBLEMATIQUE

• Transmettre l’espoir, l’énergie,  l’exemplarité qui n’ont jamais cessé d’habiter l’Orchestre, son 
chef, ses musiciens, et sa direction  pendant la crise : 19 concerts à destination des réseaux 
sociaux, You Tube, Mezzo, Medici.tv, France Télévision, France Musique et Radio Classique, 
diffusés  en streaming (ouvrant la voie pour beaucoup à une telle aventure ) 

• Doper les abonnements 
• Elargir la communauté des amateurs de l’ONCT 
• Valoriser l’interne 
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5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE

• Création d’une identité sobre et contemporaine,  signifiant le rayonnement de la musique autour du C du 
Capitole, en lien avec l’identité visuelle du théâtre du Capitole 

     ( comme une renaissance après ces longs mois de retenue, un soleil retrouvé à Toulouse  
      et dans le  monde de la musique ). 
• Création d’ images décomposant le mouvement de la baguette, et recomposant le spectre sonore que 

cette baguette fait naître : du geste au son, ces deux points de tension créative instituent la nouvelle 
identité de l’Orchestre. 

• A noter et c’est inédit dans le monde des grands Orchestres , la présentation visuelle de chaque 
musicien  en façade et habillage de la salle de spectacle la Halle aux Grains. 
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6		LES	CONCEPTS	CREATIFS

• L’inspiration musicale où le corps est engagé au service de 
l’harmonie et du souffle de la Musique. 

• La baguette du chef objet délicat par lequel tout passe 
• Le rayonnement intime de la musique,  magnifiée par l’ONCT. 
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L’inspiration naît d’un mouvement conjoint du cœur, de l’esprit et du corps.  
La main qui tient la baguette vient témoigner de cet élan intime, profond qui propose à la 
vue de tous l’incarnation même de l’harmonie, du rythme qui habite le chef d’orchestre et 
pénètre au cœur même des musiciens et de leurs publics. 



7		LES	VISUELS
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7		LES	VISUELS



7		LES	VISUELS

        TUGANSOKHIEV
   DIRECTION

SAISON
21 > 22

retrouver !retrouver !
VousVousn o u v e l l e  s a i s o nn o u v e l l e  s a i s o n

o n c t . t o u l o u s e . f ro n c t . t o u l o u s e . f r

n o u v e l l e  i d e n t i t én o u v e l l e  i d e n t i t é

)LOP�PRWLRQ�UHYHDO��·
Réseaux sociaux, soirée de lancement, 
intro et outro de concerts 

Flashcode video

Lien :

/ Film motion reveal
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8		LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média)

Film motion reveal 
Campagne de lancement de saison 
Système graphique d’affiches de concerts 
Déclinaisons digitales RS et site de réservation 
Système graphique éditorial, programme de salles et guide annuel de saison 
Total Covering évènementiel de la salle de concert de la Hall aux Grains 
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9				EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION		
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?
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L’alliance exacte de l’inspiration et du rayonnement de l’ONCT  fait l’unanimité 
dans le monde de la musique. L’originalité et la pertinence de l’effet source de l’inspiration  
est transmis . Un engagement authentique ! 

Thierry D’Argoubet, directeur de l’ONCT, Tugan Sokhiev et ses musiciens adhèrent profondément  
à cette identité qui sait  résonner au cœur de leur passion autant que de celle des publics.  

La bande son du film de présentation, le « jardin féérique » de Ravel , exprime très exactement 
 la joie, le rêve , l’élan porté et partagé par l’ONCT et ses publics. 



10			QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE				
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…)	?

• Adhésion des publics et de l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, fierté d’appartenance. 

• Retombées presse nationales dans le monde de la musique. 

• Campagne d’abonnement réussie.  
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11			VOTRE	PROJET	EN	SYNTHESE	(en	quelques	mots)	:	

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : transférer la passion de la musique en 
engagement , incarner le souffle de l’inspiration qui habite l’ONCT. 

•  STRATEGIE ADOPTEE : stratégie design inspirationnelle, fondée sur l’émotion, 
positionnant la singularité, le rayonnement et l’exception de l’ONCT. 

•  RESULTATS : success de frequentation et grande popularité dans le monde musical
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : Agence TAO / ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE 
DE TOULOUSE  

• NOM DE LA CAMPAGNE : L’inspiration musicale d’un grand chef et de son Orchestre 


