
Nous avons la chance et le pri-
vilège de pouvoir vous proposer 
une sélection d’artistes interna-
tionaux avec lesquels, une rela-
tion de confiance s’est instaurée. 

Vous trouverez la présentation  
de nos artistes sur notre site 
www.bleucielproductions.com

Accueil : 
Anny au 06 23 70 08 29
Promotion et Développement
Christophe au 06 29 91 52 64
Armand au 06 07 08 48 75

Bleu Ciel Entreprises : 
Stéphanie au 06 14 32 13 73

Bleu ciel Entreprises :

Auprès des entreprises, BLEU CIEL ap-
porte sa rigueur et son expertise en ma-
tière d’organisation d’évènements. Adap-
tabilité, compétences, lieux atypiques ou 
prestigieux, nous prenons intégralement 
en charge l’organisation de vos récep-
tions musicales, privés et culturelles.

Structure associative entièrement 
dédiée à l’action culturelle et à la 
promotion de jeunes artistes depuis 
2001, nous avons  l’expérience, la 
créativité et l’enthousiasme néces-
saire pour faire de votre projet, une 
signature intemporelle.
Labellisée Association Culturelle 
d’intérêt général, de nombreuses 
structures publiques et privées ont 
fait le choix de Bleu Ciel produc-
tions, pour le plus grand bonheur 
des artistes que nous produisons. 

Bleu Ciel Productions s’engage sur une charte de qualité artis-
tique avant toute programmation en associant des talents recon-
nus aux « pépites » de demain…
Référencée dans le département des Bouches-du-Rhône, Bleu Ciel 
Productions propose, organise et valorise l’identité culturelle de 
votre ville ou  de votre territoire partout en France.

Qui sommes nous ?

Nos  références :

Nos  références :

Promotion artistique

Création et développement du Cassis Jazz 
Festival  2012 -2013-2014-2015-2016-2017

Direction artistique Festival de la Moline Mar-
seille 2015-2016

Les Musicales de la Font de Mai Aubagne par-
ticipation et coordination artistique 2017

Production de concerts Théâtre Silvain à Mar-
seille à partir de 2010

L’équipe :

Musée Hôtel de Caumont  Aix-
en-Provence : Programmation 
musicale 2017

Le Carré des Arts  Saint Maxi-
min : Programmation Jazz 
2017-2018

Partenaire Officiel UEFA Euro 
2016 France

Pa r t e n a i r e 
Festival Hope 
Project Mar-
seille 2016 
-2017

Music en vignes Puy Sainte 
Réparade : organisation artis-
tique et logistique du festival 
dans les vignes 2016 – 2017.
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