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Contact : 

 

Christophe LECHEVALLIER 
Chargé de production & de diffusion 

lechevallier.ch@gmail.com 

07.67.60.16.25 

Découvrir le projet sur Ulule : https://fr.ulule.com/le_chat_sur_le_toit/  

https://www.enell.fr 

https://www.facebook/enell.fr/ 

https://fr.ulule.com/le_chat_sur_le_toit/
https://www.enell.fr
https://www.facebook/enell.fr/


Studio FARGO 

Fabrice Luang-Vija, produc-
teur de Fargo a reçu le César 
2017 du Meilleur Court-
métrage d'Animation pour 
« Celui qui a deux âmes » 

ENELL 
Professeur de chant, titulaire d'un DUMI 
(CFMI de Tours), Nathalie LECHEVALLIER 
(alias ENELL) dirige actuellement CASA-
VOX, à Chinon, lieu dédié à la culture et 
au bien être, avec près de 140 personnes 
inscrites en pratique vocale. De goûts 
musicaux éclectiques, elle est passionnée 
de technique vocale. Continuant à don-
ner des cours et à diriger CasaVox, elle 
lance son projet artistique suite à une 
rencontre marquante avec Bernard Dé-
sormières en 2016. Pianiste jazz de réfé-
rence sur la scène nationale, il la pousse 
à se lancer sur scène en tant que chan-
teuse leader. La rencontre avec Pascal 
Marcault  en janvier 2018, véritable com-
plice musical, lui permet  de concrétiser 
son projet et d’assouvir sur scène sa pas-
sion du jazz et de la chanson sous son 
nom d’artiste : « ENELL ».  

PASCAL 
Musicien de scène depuis l'âge de 12 ans, 
Pascal MARCAULT (Alias Pascal) a multiplié 
les expériences musicales dans de nombreux 
groupes et orchestres. Il aborde dans un pre-
mier temps la variété française et internatio-
nale, puis étudie en France l'harmonie et le 
jazz avant de parcourir l'Europe entière et 
l’Afrique du Nord au sein de manifestations 
organisées par le ministère du tourisme fran-
çais. 
De retour à Paris, de nouvelles rencontres 
enrichissent son univers musical, en évoluant 
vers le style blues et rythm & blues.  Parallè-
lement, il écrit et compose pour le théâtre et 
la chanson. Il recevra à ce titre un prix de la 
Sacem. Outre sa maîtrise instrumentale et 
musicale, Pascal se distingue également par 
son goût de la musique électro et sa maîtrise 
des technologies associées. Sa rencontre avec 
Enell lui permet de valoriser cette palette de 
compétences musicales avec une grande 
complicité, toujours au service du groove, 
que ce soit sur scène ou en studio.  

Enell & Pascal 
Ce duo de jazz et chansons 
françaises professionnel origi-
naire de Touraine a produit son 
premier album 12 titres 
« Grooves de nuit » en sep-
tembre 2019.   

C’est dans le cadre de la pro-
motion de cet album que ce si-
tue le projet de clip animé Le 
Chat sur le toit 

Films d’animation 
Le cinéma d'animation est leur passion depuis de nom-
breuses années.  
Parallèlement aux films de commande, Fargo produit 
des courts-métrages d'auteurs régulièrement diffusés 
sur les chaînes TV (Arte, Canal +) sillonnant les festi-
vals de courts métrage du monde entier,  en récoltant 
de nombreux prix. 

Equipe de réalisation 
Réalisation : Patrice Luang-Vija 
Décors : Anna KHMELEVSKAYA  
Story-board et Animatique : Emilie PIGEARD 
Graphisme & animation : F. LUANG-VIJA et S.FALLOT 
Compositing et montage : Fabrice LUANG-VIJA 
Direction de production exécutive : Sophie FALLOT 

http://www.fargo.fr/cesar.html
https://www.enell.fr/


L’histoire du projet 
Lauréat du César du meilleur court métrage d’anima-
tion 2017, Fabrice Luang-Vija, producteur du studio 
FARGO a été rapidement inspiré à l’écoute de ce mor-
ceau de style jazz swing. Si le dessin animé s'est vite 
imposé à Enell lorsqu'il a fallu réfléchir à la mise en 
image de ce titre, Fabrice Luang-Vija a immédiate-
ment su capter cet animal musical pour lui faire pren-
dre corps !  

Ecouter le Chat sur le toit ! 
Pour écouter ce titre en version française, cliquez ici. 

Pour écouter ce titre en version anglaise, cliquez ici. 

Titres : Le Chat sur le toit / The Cat on the roof 
Durée :  3 mn 
Version : animation 2D Full HD + version DCP pour projection cinéma 

Caractéristiques techniques 

https://soundcloud.com/user-50088853/13-enell-pascal-le-chat-sur-le/s-NJWbD?in=user-50088853/sets/grooves-de-nuit/s-bPe2K
https://soundcloud.com/user-50088853/05-enell-pascal-the-cat-on-the/s-s7kgu?in=user-50088853/sets/grooves-de-nuit/s-bPe2K


POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 
Être partenaire pour disposer d’une image promotionnelle de 
haute qualité sur la région Centre Val de Loire et en France afin 
d’en faire profiter votre communauté.  

Vous associer au trafic provoqué sur la toile au niveau national 
et international par une création originale et unique.  

Associer votre entreprise à une création cinématographique  
haut de gamme est aussi bénéfique pour plusieurs raisons :  

 Diffusion prévisionnelle 

• Diffusion sur Internet  en France et à l’internatio-
nale pour la  version anglaise (campagnes You-
Tube, Facebook, Viméo) - Objectif 500 000 vues 

• Catalogue de l’Agence du Court Métrage pour 
projection en  pré-séances , notamment les ciné-
mas d’Art et Essais de la région Centre Val de 
Loire (réseau Ciclic)  

• Présentation dans les festivals de très courts mé-
trages en France et en Europe 

• Une utilisation immuable du support et une 
longue durée de vie,  

• L’assurance de la visibilité de votre marque à 
chaque visionnage sur Internet et en salle de ci-
néma 

• L’association de votre entreprise à une création 
artistique de haute qualité, réalisée par un studio 
d’animation français de référence, primé aux Cé-
sars 2017.  

• L’animation de votre communauté sur les réseaux 
sociaux ou votre site Internet en diffusant vous-
même le clip vidéo. 

• Bénéficier d’un concert privé d’Enell & Pascal 
pour votre entreprise si vous souscrivez un parte-
nariat « Privilège ». 

Visualiser l’animatique du projet  en cliquant ici.  
(L’animatique est une vidéo faite à partir des croquis du storyboard. La plupart des images sont fixes, seules quelques animations sommaires et des mouvements de camera sont opérés, le 

tout est synchronisé sur la bande-son. Ce procédé permet d’avoir une sorte de maquette qui donne une idée assez claire de ce que rendra le film définitif. ) 

https://youtu.be/27RYl_JtjgE


MODALITES DU PARTENARIAT 

Autofinancement :  34 % 

Financement participatif : 24 % 

Budget prévisionnel de production : 12 000 € HT 
Partenariat privé : 27 % 

Aides (SACEM, SPPF, aides publiques) : 15 % 

Partenaire + 
 

Citation au générique de 
fin sous forme de logo 

 

Livraison du film  

sur support DVD  

 

Citation avec votre logo 
au générique de fin  

 

Fourniture du film sur 
support VD  

 

Dédicace musicale  
personnalisée d’Enell  

& Pascal  avec session des 
droits 

Partenaire  
privilège 

 

Citation avec votre logo 
au générique de fin 

 

Fourniture du film sur  
support DVD  

   

Concert privé Enell  
& Pascal en vos locaux 
avec vos clients ou vos  

collaborateurs 

Pour chaque partenariat, nous nous engageons à : 

• Signer une convention de partenariat 
• Délivrer une facture avec TVA  
• Remettre un compte rendu moral et financier 
• Communiquer sur le partenariat 

250 € HT 

500 € HT 
1000 € HT 

Une question ?  
 
Contactez Christophe  Lechevallier au 07.67.60.16.25 
Ou à l’adresse : lechevallier.ch@gmail.com 

Partenaire 
 

Citation au générique de 
fin sous forme de texte 

 

100 € HT 



COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE PROJET ? 

avec la SARL Unipersonnelle Chants de Vie , producteur du clip animé  
18, rue du Faubourg Saint Jacques, 37500 CHINON 

SIRET 53994710100017  
TVA intercommunautaire : FR00539647101 

Par convention de partenariat : 

https:www.enell.fr 

https://www.facebook.com/enell.fr/  

https://youtube/enell.fr 

Enell & Pascal sur Soundcloud 

Contact : Christophe LECHEVALLIER 
Chargé de production et de diffusion  

lechevallier.ch@gmail.com—07.67.60.16.25 

https:www.enell.fr
https://www.facebook.com/enell.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCq-rhd2--Snv-r64lIv2aiQ?view_as=subscriber
https://soundcloud.com/user-50088853/sets/grooves-de-nuit/s-bPe2K

