IL N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE DE BOOKER
DES MUSICIENS POUR UNE INSTITUTION !

dansljardin.ch

Ouvrez grand vos oreilles!
Vous entendez la musique dans le couloir,
dans le réfectoire et dans la chambre d'un résident?!
C'est un musicien dans l'Jardin en visite
dans cet établissement!
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OFFRONS
des rendez-vous musicaux
à nos résidents adorés !

Le son apaisant d'une harpe celtique
à l'heure du coucher, dans la chambre de M. Paccolat.
Moral remonté!
Samedi 19h10 - Fondation Castel Notre-Dame, Martigny

Une valse musette qui rappelle de beaux
souvenirs de jeunesse aux résidents du
1er étage.
Lundi 15h30 - EMS des Glariers, Lausanne

Et vous, quelle musique allez-vous
offrir à grand-maman Léa
et ses copines du home?

A peine les premières notes de l'accordéoniste
et déjà des sourires chez les résidents.
Mercredi 15h30 - Foyer Saint-Germain, Gruyères
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1500

rendez-vous musicaux
délivrés en Suisse romande
depuis le 1er mai 2020

ORIGINES DU PROJET
En mars 2020, le confinement installe une
vague d'isolement et de solitude.
En même temps, des centaines de milliers de
musiciens professionnels se retrouvent sans aucun
revenu. Des tentatives de continuer et de jouer
existent, ... sur les balcons ou en ligne.
Hélas, ce n'est pas cela qui va payer les factures.
C'est ainsi que le 1er mai 2020, l'artiste Pascal
Viglino qui, malgré la crise, décide d'agir afin de
répondre à un besoin de la société face au Covid-19
en créant l'association dans l'Jardin, une plateforme
permettant de (re-)connecter musiciens et public.
Tout un chacun peut offrir des "câlins musicaux"
(musical hugs) directement au domicile des gens
qu'on aime. La promesse de partager des moments
d'émotions intenses tout en respectant la
distanciation physique.

Des "musical hugs" en guise de thérapie
L'association dans l'Jardin, créée le 1er mai 2020, est une structure
artistique qui a voulu réagir et répondre à un besoin de la société
face au Covid-19 en proposant la plateforme en ligne dansljardin.ch.

dansljardin.ch

dans l'Jardin met en relation des institutions ou des personnes privées
avec des musiciens professionnels de la région qui vont se produire à
domicile, pour un prix fixe. La plateforme permet un booking en ligne,
simple et sans tracas administratif.

$
Tranches de 20 mins de musique

avec un·e musicien·ne

à domicile

en petit comité

à un prix fixe
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Le service de booking de musiciens
pour les institutions
Avec plus de 1500 rendez-vous musicaux délivrés en Suisse romande depuis
sa création en mai 2020, l'association dans l'Jardin a décidé de faire profiter
de son réseau fort de centaines d'artistes en Suisse romande.
Elle consolide ainsi son offre et ses relations avec les institutions en se
basant sur leur expérience et avec l'aide de thérapeutes professionnels
spécialisés dans l'animation et le suivi thérapeutique.

De la musique à domicile grâce à
notre plateforme en ligne
Il n'a jamais été aussi accessible et rapide de commander une expérience
musicale émouvante pour les résidents de votre institution et qui, à travers
nos différentes propositions, profitera également aux collaborateurs qui
pourront travailler dans une atmosphère de travail légère grâce à dans
l'Jardin et au talent des artistes locaux.

Plus de 50 institutions ont déjà
profité des services de
danljardin.ch
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La musique en fil conducteur
et tisseuse de liens
L'initiative de dans l'Jardin a suscité l'intérêt des responsables
d'activités culturelles dans les EMS et autres institutions sociales. Des
appels pour que des artistes viennent offrir des moments musicaux à
leurs résidents ont commencé à arriver chez dans l'Jardin. Après des
essais très concluants, l'idée de pouvoir proposer cette offre de
manière élargie et à un prix abordable à toute institution désireuse a
vue le jour.
Ce projet est en élaboration en collaboration avec les professionnels
du secteur afin d'adapter au mieux l'offre selon les désirs et les besoin
des personnes concernées. Le but de ce projet est surtout d'augmenter
leur bien-être général, mais également de les accompagner durant les
soins thérapeutiques.

"La facilité de réservation et la diversité des
artistes proposés apportent une véritable valeur
ajoutée et un gain de temps considérable.."
Jérémie Lugari, Directeur

Fondation Castel Notre-Dame, Martigny

Offre à ses résidents un rendez-vous musical par
semaine depuis 2021.
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Des "rendez-vous musicaux" sur mesure pour
les institutions avec TEA TIME et L'HEURE BLEUE

TEA TIME
Rendez-vous musicaux, dans le cadre des
activités d'animation de l'après-midi.
Mixe entre une partie musicale dans
l'espace de vie central des résidents,
dans les étages, voire dans les
chambres privées.

L'HEURE BLEUE

NOUVEAU CONCEPT

Des interventions musicales paisibles et relaxantes à
l'heure du coucher des résidents.
Après le repas du soir, la plupart des résidents rejoignent leur chambre
pour les soins du soir. Souvent source de stress, cette proposition de
musique paisible est une invitation au calme et un moyen d'appaisement
qui accompagne la transition délicate vers la nuit.
Cette atmosphère privilégiée facilite également le travail des soignants.
En partenaires privilégiés des musiciens, ces derniers peuvent cibler les
besoins et inviter le musicien à visiter un chambre d'un résident ou un
secteur qui nécessiterait cet ambiance de sérénité.
En collaboration avec des musicothérapeutes et des spécialistes
de l'animation en institutions.

Musique lente, ambiance paisible
Musicien·ne mobile
Porte des chambres ouvertes
Ambiance de travail agréable pour le
personnel soignant
Thérapie de confort
Tranches de 20/30 mins cumulables
Déplacements dans les étages possibles
Soins de l'âme durant les soins physiques
Visite en chambre possible
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DOMINO

Le parcours du musicien à choix et à un prix fixe
Beaucoup d'établissement comportent différents étages
et espaces, la possibilité de déplacement du musicien
permet un parcours adapté aux besoins de l'institution,
l'artiste peut se produire dans un seul espace ou diviser
son temps de jeu dans plusieurs espaces.

Tranches de

20 mins.

EXEMPLES DE PARCOURS POSSIBLES:

adaptées aux besoins de
chaque institution

TEA TIME
TARIFS

1 x 40 mins

189.- solo
249.- duo

SALLE COMMUNE: 40 MINS

TEA TIME
TARIFS

3 x 20 mins

229.- solo
279.- duo

SALLE COMMUNE: 20 MINS

ETAGE 2: 20 MINS

ETAGE 2: 15 MINS

VISITE PRIVÉE: 5 MINS

TEA TIME
TARIFS

4 x 20 mins

259.- solo
299.- duo

VISITE PRIVÉE: 10 MINS

ETAGE 1: 20 MINS

SALLE COMMUNE: 30 MINS

VISITE PRIVÉE: 2 X 10 MINS

L'HEURE BLEUE
TARIFS

3 x 20 mins

229.- solo
279.- duo

SALLE COMMUNE: 20 MINS

ETAGE 1: 15 MINS

VISITE PRIVÉE: 5 MINS

ETAGE 2: 15 MINS VISITE PRIVÉE: 5 MINS

10

Avantages pour les institutions
de faire appel aux services de dans l'Jardin
L'accès à un large réseau de musicien·ne·s
professionnel·le·s aux styles variés.

$

L'HEURE BLEUE
Nous offrons un moment d'accompagnement
musical à l'heure des soins et du coucher,
apaisant pour les résidents et le personnel
soignant.

Un système de tarification clair et attractif.
ECO'MUSIC
Un concept créatif, personnalisé et adapté
pour les institutions ainsi que pour les
proches de résidents.

La PROXIMITE est la pierre angulaire de notre
concept. Nous nous efforçons de limiter le temps
de trajet entre le domicile du musicien et le lieu
du rendez-vous musical.
Avec dans l'Jardin, la musique a désormais une
couleur : VERT.

Aucun tracas administratif!
Une seule facture pour tous les rendez-vous
musicaux commandés.

LA MUSIQUE POUR TOUS

On s’occupe du paiement des artistes.

Le prix abordable, la durée, la rapidité et la
facilité du système de booking de dans l'Jardin
offrent un accès à la musique à la portée de tous
les milieux économiques et sociaux, sans
distinction d'âge.

Une planification simplifiée, en contact direct
et accompagné avec notre bookeuse.
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En vrai,
comment ça se passe ?!
Regardez notre vidéo explicative.
Durée: 2:05 mins.

clicker sur le bouton

scanner le QR-Code

adresse de la vidéo

www.dansljardin.ch/institutions

Budget et plan de financement

Ce budget comprend les dépenses prévisionnelles en tenant
en compte les contacts déjà établis avec des structures
institutionnelles potentiellement intéressées à commander
l'offre des rendez-vous musicaux pour leurs usagers.
Ces dépenses sont uniquement liées au projet en question.
Pour les recettes prévisionnelles, nous faisons appel aux
villes et communes ayant des structures institutionnelles
potentiellement intéressées par l'offre. Nous faisons
également appel aux fondations qui prévoient un soutien
financier à des projets socio-culturels de ce genre.
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Les musiciens au

de l'aventure

Le Uber éthique pour musicien·ne·s
Les artistes locaux sont au centre de notre concept. Chaque rendez-vous musical est
optimisé en terme de prix, de distance, de bien-être ainsi que de temps économisé,
satisfaisant aussi bien pour l'artiste que pour le client.

Profil des artistes sur la plateforme
Musicien·ne professionnel·le indépendant·e, salarié·e ou étudiant·e dans
une Haute Ecole de Musique et résidant en Suisse.
Niveau artistique professionnel de qualité.
Instrument facilement transportable et répertoire adapté.
Flexibilité et esprit positif.
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2021

250 musicien·ne·s
inscrit·e·s sur la plateforme
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STRIPE
Commission
paiement en ligne

Objectif 2023

1000 musicien·ne·s

%
71

Futur
2 à 4 engagements par mois par artiste

(150 à 312 chf /mois = 5 à 10% du salaire moyen de musicien)
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Rémunération des artistes et
répartition de la commission
L'établissement de la rémunération des artistes
s'est basée sur notre expérience en tant que
musiciens nous-mêmes en discussion avec
d'autres artistes et en tenant compte de ces
éléments:

Distance réduite entre le lieu de prestation et le domicile du musicien
L'artiste doit être de la région et le plus proche possible de la prestation
(10-20 minutes de temps de trajet espéré).

Répertoire totalement libre

Renouvelable ou toujours le même, possible lecture à vue, pièces faciles, selon les envies du
musicien.

Travail administratif réduit

Emission des factures par la plateforme pour les musiciens.

L'artiste est au centre du concept

Elément-clé:

Le temps
Durée d'une prestation:

40 mins

L'artiste est toujours 100% libre d'accepter ou refuser l'engagement proposé en fonction de son
agenda ou de son envie. La seule chose que nous demandons c'est la ponctualité et le respect
pour les bénéficiaires.
- aucun échange superflu entre le client, le musicien et le bénéficiaire, sauf en cas de
changement d'horaire et un sms pour confirmer la venue.
- aucun soundcheck nécessaire
- le musicien arrive et joue dans les 2-3 minutes

189.-

Rémunération
pour l'artiste:

Répartition
34%
30%
28%
3%
5%

Liberté d'engagement

Planification optimisée

Prix payé par le client:

17% Plateforme

Nous nous assurons que la présence du musicien est valorisée lors d'une prestation et
évitons/refusons qu'il se trouve à faire de l'animation en arrière-fond.
La bonne énergie et leur plaisir de jouer pour dans l'Jardin nous tient particulièrement à coeur.

Booking
Administration/gestion
Publicité - Communication
Divers
Bénéfice potentiel

151.-

Prix que le client est prêt à mettre pour une prestation à domicile

Les retours positifs de la part des musiciens jouant pour dans l'Jardin et la quantité de
commandes sont une preuve de la pertinence de nos calculs.

Engagements et pourboires supplémentaires

Très fréquemment les artistes touchent des pourboires qui peuvent s'avérer conséquents. Ils
vendent souvent leur disques, élargissent leur public local et sont souvent invités par les
bénéficiaires pour d'autres prestations privées, hors plateforme. Cela nous enchante pour eux
et nous encourage dans notre démarche.

Eviter le dumping

Afin d'éviter une forme de dumping, nous refusons les demandes pour des événements
regroupant beaucoup de monde et dont il existe déjà un marché avec des tarifs et prestations
adaptées: mariage, enterrement, animation pour un café, etc..
Le format et le secteur nouveau que nous avons développé ne rentre ainsi pas en concurrence
avec des offres existantes.
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Étapes de développement du projet
Objectif 2022

1’000 rendez-vous musicaux
délivrés en institutions

Février 2022

Définition du concept musical en EMS et institutions spécialisées
Discussions avec les partenaires existants, benchmark
Préparation du dossier de présentation
Tournage d’un film de présentation et photos

Mars à juin 2022

Démarchage des institutions et des soutiens en Suisse romande

Avril 2022

Définition d’un concept musical adapté pour les crèches
Création d’un dossier de présentation
Démarchage

Juin 2022

Définition d’un concept musical adapté pour
les unités psychiatriques
les prisons
les services médico-sociaux
Création d’un dossier de présentation
Démarchage, participation à des salons spécialisés pour présenter nos concepts

Août à Octobre 2022

Relance et deuxième démarchage des institutions concernées
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Objectifs et développements futurs
WEB APP

Le soutien de notre plateforme pour la
partie institution aura pour objectif de: dans l'Jardin

spécial institutions

1. PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE
Engagement à 30% d'un directeur de projet et d'une "commerciale" à
20% pour démarcher les institutions dans le but de leur proposer les
services de notre plateforme.

7.

Développement d'une Web App
qui va optimiser et faciliter la gestion,
la réservation, le suivi et le paiement
des rendez-vous musicaux avec les
institutions.

2. RECHERCHE DE SOUTIENS
Recherche de fonds pour développement du concept.

3. EXPANSION EN SUISSE ALLEMANDE
Développement en Suisse allemande.

4. FIDÉLISATION AVEC LES INSTITUTIONS (EMS, ENTREPRISE,..)
Fidélisation et création d'un "produit musical" correspondant
aux besoins des EMS et entreprises.

5. CRÉATION ARTISTIQUE DU CONCEPT L'HEURE BLEUE
Création du concept de musique à l'heure du coucher, en collaboration avec
des professionnels de l'animation, musicothérapeutes, etc.

6. ATTIRER DE NOUVEAUX ARTISTES
Recherche de plus de 1000 musicien·ne·s répartis sur tout le territoire.

2023-25
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONCEPTS
DIMINUTION DES COÛTS GRÂCE À L'APP
PÉRENNISATION DE LA PLATEFORME
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Organigramme

*

Une équipe de créateurs et
d'entrepreneurs culturels expérimentés

Fondateur et président "dans l'Jardin"
Musicien, producteur, performer
pluridisciplinaire

Business & Innovation

*

Team

Pascal Viglino

NOUVEAUX COLLABORATEURS PRÉVUS

Stratégie et expansion de
la marque dans l'Jardin.

Prospection EMS-entreprises

*

Partenaire innovation
Accompagnement &
développement

Raphael Nanchen

Directeur exécutif
Chef des opérations et du développement stratégique

Papel'Arts
Patrick Schaffter

Anne-Catherine de Perrot

Papel'Arts - Déborah Bender
Administration

Céline Mento
Gestion du Booking

Sandrine Viglino

Carla Zufferey

Papel'Arts - Elaine Pinheiro

Lionel Henriot

Vice-président comité "dans l'Jardin"
Directeur de la Fondation Bruno Bloch

Production et Communication
Artiste, comédienne.

Secrétaire comité "dans l'Jardin
Directrice agence "Evalure"

Marketing digital K'rla

Recherche de fonds

Conseil juridique
Magistrat
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Contacts

Elaine Pinheiro
Recherche de fonds
078 806 7740

Raphaël Nanchen
Direction exécutive
078 606 22 92

elaine@dansljardin.ch

raphael@dansljardin.ch

dansljardin.ch
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