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Fondée en 2004, l’agence Nouchy Arts est une structure professionnelle de premier plan
qui répond aux attentes des artistes confirmés en termes de management, de production
et de promotion de leur musique à travers les supports audiovisuels ainsi qu’aux
exigences des opérateurs culturels et des professionnels de la communication en matière
de conception artistique et de coordination technique de leur événement.
Notre agence basée à Abidjan (Côte d’Ivoire) avec un relais à Lausanne (Suisse) assure
la promotion et la distribution de ses artistes en Afrique de l’Ouest, mais également dans
les Caraïbes, aux Etats-Unis et en Europe avec de nombreux partenaires locaux.
Son expérience et son réseau vous proposent des performances artistiques originales,
des événements personnalisés et un consulting averti en matière de tendances urbaines.

PRODUCTION & MANAGEMENT

BOOKING

Η
Η
Η
Η
Η
Η

Séances de studio
Concepts visuels
Réalisation pressbook
Spots radios
Contacts distribution & sponsoring
Stratégies de promotion

Η

Nouchy Arts assure le rôle
d’intermédiaire entre ses artistes et le
monde des entrepreneurs du spectacle,
des programmateurs de clubs et de
salles de concerts.

Η

Nouchy Arts propose également les
prestations et l’image de ses artistes à
des professionnels de la communication
et de la publicité.

Η
Η
Η
Η
Η

Concerts
Animations pour nightclubs & maquis
Tournées nationales et internationales
Festivités d’entreprises
Cocktails & réceptions

Η
Η
Η
Η

Modes et tendances urbaines
Design sonore pour l’entreprise
Communication par l’événement
Conception et réalisation multimédia
Montage dossier & projets

EVENTS

CONSULTING

Η
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BOOKING

>>>

ROSTER

COTE D’IVOIRE

HIP-HOP
Power de R.A.S (rap/zouglou)
Nash (rap/zouglou féminin)
Gbonhi Yoyoyo (rap/zouglou)

single + album (sortie 2008)

R’N’B
Patché
Cool Nature
ZOUGLOU
Petit Yode & l’Enfant Siro
Espoir 2000

nouvel album (sortie décembre 2007)

COUPÉ-DECALÉ
Dream Team DJ
DJ Lewis

nouvel album (sortie mars 2008)

REGGAE-RAGGA
Ismaël Isaac
Kajeem

nouvel album (sortie mai 2008)

DJ’S
El Matador (hip-hop/ragga/r’n’b/ivoire/jungle/techno)

vinyl & CD

Nouchy Arts propose également des plateaux d’artistes ivoiriens et internationaux
sur demande ainsi que des concepts artistiques adaptés aux différents types
d’événements et de sites (concert, festival, discothèque, réception etc.). Faites nous
part de vos projets, nous vous proposons des formules originales et personnalisées.
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