
    BAMBOONUTS DISCO PARTY – Press book. 
 
 
Hello everybody, thank you very much for taking time to read this contest 
brief. As it’s quite a big work, i tought that it would be better to put 
everything in .pdf that you can have at any time under the hand. Working for 
a while now on my new disco project, some of you may have already entered 
some of my previous contests concerning the website and the flyer. The last 
part is starting now. A press book. So what it’s all about? About the 
Bamboonuts disco party at the club. It's a concept i'm gonna sell to the club 
all across Europe. I'll start by the french version. In this press book, i'll go 
deeply in all aspect of the project. As usual, you're not starting from scratch 
and i’ve tried to help you as much as possible. I've already setup a standard 
concerning the design. So before starting, i strongly recommend to you to 
take a close look at: 
 
* My website: http://www.bigandslim.com 
* Front of my flyer: http://bigandslim.free.fr/disco/flyer.jpg 
* Back of my flyer : http://bigandslim.free.fr/disco/back.jpg 
* My podcast (feel the disco ;)) : 
http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=212
666367 
 
As you can see, main colors are black and pink. It's very sober and smart, 
altough reflecting as much as possible the seventies. That's what i'm looking 
for my press book. Here's some specials specifications: the background must 
always be black. Font color should be white in default mode. You can tough 
use gold color for the main titles.  
 
Main font is : 
http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/FONTS/Sansation_Regular.ttf 
 
I will go now step by step on each page. At the beginning of each page, 
you’ll find extra font, pictures and psd you should need. 
 
Last thing. ALL THESE INFORMATIONS ARE HERE TO HELP 
YOU. If you WANT to WIN this contest you’ll have to ADD 
your creativity and show an overwhelmed skill. This is just 
a BASE to start. Improve it AS MUCH as you CAN. 
 
 
 
 



PAGE 1 
 
.JPG OF THE LOGO : 
http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/1/LOGO%20BAMBOONUTS
%20DISCO%20PARTY.jpg  
 
This is the first page of the press book.  I want something sober. Just put the 
logo of the bamboonuts disco party at the club. You’ll have to do a fade to 
black on the upper part. 
 
PAGE 2 
 
Let it completly blank. Black background. 
 
PAGE 3 
 
.JPG OF MY SIGNATURE : 
http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/3/signature.png 
 
Well, i want something very sober. Plain text. Signature. Obviously you’ll 
have to invert the color of it so signature is white and background black. 
That's all. Here's the text. 
 
------START---- 
 
EDITORIAL 
 
       Nous y sommes. Ces quelques lignes, j’ai rêvé de les écrire pendant huit 
mois. Huits mois, c'est long. Un enfant ou presque, la construction d'un 
voilier du Vendée Globe, la composition et la production d'un album de 
Madonna, voila quelques exemples de ce que l'on peut réaliser en l'espace de 
32 semaines. Pour moi, ce fut l'avènement d'un projet qui a priori semblait 
pharaonique et hors de portée. Les Bamboonuts Disco Party at the Club. Un 
retour dans le temps s'impose. Pour comprendre. 
 
 Ascenseur émotionnel. Ma première fois, en club. Soyons honnêtes, je 
n’y connaissais rien. Cela a changé ma vie. La votre aussi probablement, si 
vous lisez ces quelques lignes. Saurez-vous vous souvenir de ces premiers 
instants, minute par minute ? Détail par détail ? Passez les mains 
tremblantes le physionomiste, puis la lourde porte, la caisse, le vestiaire et 
sa file d'attente interminable, marcher quelques pas, entrer dans la salle... et 
découvrir Kool & The Gang. C'était une soirée disco.  
 



 Une nuit. Une nuit pendant laquelle j'étais tout simplement sidéré de 
voir tant de personnes, parfois à peine majeur comme moi, vibrer et danser 
sur des sonorités vieilles de plus de trente ans.  
En cela, le disco est à la fois extraordinaire et, à part dans l'histoire musicale 
moderne. 
 
 Je garde quelque part dans un recoin de ma tête cette anecdote, pas si 
vieille, dans un grand club tropézien. Terminant de jouer, le responsable de 
la sécurité vient me serrer la main. Pensant tout d'abord qu'il se contenté de 
me féliciter, peut être par simple politesse, quelle ne fut pas ma surprise 
quant il me déclara que pour la première fois en de nombreuses années, son 
équipe n'avait pas eu à intervenir une seule fois durant la nuit. 
 
 Simple coïncidence? Je ne le crois pas. Quand la musique électronique 
est aussi individualiste que possible, la musique disco est tout son contraire. 
Elle exprime la joie, la fraternité et l'amour. En ces temps troublés, nous 
avons tous besoin d'amour. C'est à cela que j'ai travaillé. 
 
  
         In disco we trust, 
             Geoffrey "BIG aNd slim" Baldet.  
        SIGNATURE 
------END----------- 
 
 
PAGE 4 
 
This is the summary of the press book. Here, I don't want any number or 
letter in front of each section. I would like a discoball. So for number one 
you’ve got one discoball. Number two two discoballs. Number three... three 
discoballs. You'll have to find the "perfect" discoball ;)))).  
 
------- START ------ 
 
                          SOMMAIRE 
 
1* Back to the seven sea's!                                             3* Les packs 
2* Les Bamboonuts Disco Party at the Club                      4* Contact 
      
------ END -------- 
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.JPG OF ARTISTS : http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/5/ 
 
Here's an history of the disco music. It would be great to have somewhere a 
wall’s pictures of some stars of the disco all mixed together. I’m clear on this 
point. I want a perfect job. You can mix this with discoballs, vinyls, whatever 
you want. I want something freaky nice . 
 
 
----- START ---- 
    
 (Please put here ONE discoball) BACK TO THE SEVEN SEA'S! 
 
 Bienvenue dans les années 70, à l'époque ou la pop musique commence 
à s'essouffler, où l'industrie du 45 tours et les patrons de clubs sont à la 
recherche de nouvelles direction. Inutile. La fièvre disco va redonner à tous 
une santé de fer. Durant cinq ans, de 1976 à 1981, une nouvelle génération 
va se déchaîner sur des sons simples, mais endiablés. Découvrir des boum 
boum syncopés et les boules à facette. 
 
 Si l'on devait reconnaître un père unique au disco, nous citerions Giorgio 
Moroder. Sa musique révolutionnaire pour l'époque est apparue pour la 
première fois à Munich, en 1976. A partir de son éléctro avant gardiste, 
Giorgio crée "Love to love you baby" de Donna Summer. Brillant. 
 
 "Love to love you baby" est extraordinaire. A plusieurs titres. C'est tout 
simplement le premier tube disco. C'est aussi le premier maxi 45 tours de 
l'histoire. Révolutionnaire pour l'époque. Microsillon, il a le double avantage 
d'être d'une qualité sonore exceptionnelle et de proposer des versions 
longues durées. C'est une révolution. Les clubbers du monde ne sont plus 
soumis à de simples versions de 3 minutes mais à une véritable construction 
du titre. Etape par étape. Les balbutiements du mix moderne sont là.  
 
 Pour toutes ces raisons, des artistes et groupes comme Amii Stewart, 
ABBA, Aretha Franklin, Barry White, les Bee Gees, Blondie, Boney M, 
Cerrone, Diana Ross, Earth Wind & Fire, Gloria Gaynor, Kool & The Gang, 
Lipps Inc, Michael Jackson, Patrick Juvet, les Village People et les Whispers 
sont encore des réfèrences et influences planètaires. 
 
      Avec plus de un milliard de disques vendus, qui dit mieux ? 
 
---- END --- 
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.JPG OF PICTURES : http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/6/ 
 
On this page, i'll explain the project of the Bamboonuts Disco Party at the 
Club along with the goal of it. I don't have any clue on how to put this in a 
nice way. It will be up to you. Tough, you absolutely need to integrate two 
pictures. The first one is a screenshot of Pro Tools, application i'm using in 
order to edit the song. Legend is "Edition d'un titre sous Pro Tools". Second 
one is the studio where i'm working. No need of legend. Integrate it as you 
wish 
 
----- START ---- 
                 
(Please put here TWO discoballs) LES BAMBOONUTS DISCO PARTY AT THE 
CLUB 
 
 Tous les disco-funk-music-lovers sont unanimes pour classer les 
Bamboonuts Disco Party at the Club parmi la crème de la crème de la scène 
clubbing mondiale. Fondé à Paris il y a trois ans par DJ BIG aNd slim, les 
Bamboonuts Disco Party at the Club sont devenues bien plus que des 
soirées. C'est désormais un état d'esprit à lui tout seul, un style de vie qui a 
donné lieu à un concept unique autour d'une ambiance fantastique, 
résolument tournée vers les années 70. 
 Quatre vingt podcasts sortis, des milliers de fans, des résidences dans 
les clubs les plus glamours d'Europe: les Bamboonuts Disco Party at the Club 
sont uniques, grâce à la qualité des mix dépassant souvent celle d'un set de 
musique électronique. Permis par les progrès technologiques ainsi que par 
les productions sonores retravaillées une à une sur des centaines d'heures, le 
niveau technique des Bamboonuts Disco Party at the Club n'a pour le 
moment pas d'égal.  
  
       PICTURE PROTOOLS.JPG 
 
 Chaque titre a ainsi suivi le même procédé immuable. Il a fallu dans un 
premier temps retrouver chaque version maxi originale. Déjà parfois 
compliqué pour des titres récents, il a fallu ici remonter plus de trois 
décennies en arrière. Un vrai challenge. Pour cela, des liens étroits ont été 
tissés à travers toute l'Europe afin de retrouver plus de deux cents vinyles 
originaux. Chaque titre a ensuite été complètement traité numériquement et 
remasterisé dans les studios Haxo à Paris. Restait à commencer le plus dur. 
Extraire les a capella, transformer une version de onze minutes en version 
plus courte et plus rythmé en y ajoutant drums et basse, respectant les 
mêmes règles qu'un titre de musique électronique.  



      Plus de 200 titres, édités temps par temps. Avec plus de 500 temps par 
titre. 
       Y poser enfin la voix d'un MC pour rajeunir et dynamiser chaque set.  
 
 C'est grâce à cette somme de petit détails que aujourd'hui, les 
Bamboonuts Disco party at the Club sont devenues une superproduction 
événementielle fascinante et glamour qui attirent toujours plus les foules, 
dont les décors et la production extravagante font sa réputation. Par delà 
toute frontière. 
 
--- END --- 
 
PAGE  7 
 
.PSD OF FLYER WITH FONTS : 
http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/FLYER/ 
.JPG OF THE PICTURES : http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/7/ 
 
In this page, i would like to put some pictures of the Bamboonuts Disco Party 
at the Club. I'll be clear on this point. I want something NICE. I don't want 
you to just insert the pictures on a black background. I can do this alone. I 
want something else. You'll have to find a nice way to integrate all the 
pictures together. This is an IMPORTANT point. My main idea would be to 
have in the center of the page the front of my flyer with me and bamboonuts 
disco party at the club without the date. Rest is up to you. 
 
 
PAGE 8 
 
.JPG OF EXAMPLE OF THE STAR : 
http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/8/star.png 
.JPG of logos: http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/8/ 
.TTF OF THE FONT : 
http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/8/FONT/ 
 
On this page, we will discover the different packages for the Bamboonuts 
Disco Party at the Club. There is three different packages. Number 1 is the 
small package, Number 3 is the large package. When you write « Pack 
Small », etc, i would like to you to write it in a star like the one you can see 
when there is a promotion. Please take a look at the example of the star. 
Concerning « Pack Bronze », color should be Brown. « Pack Argent » color 
should be silver. « Pack Gold » color should be yellow. As you will notice, 
most of the elements can be found in all package. I don't have any idea on 



how to put all this together. But it would be nice to have something like a 
cartoon addition with pictures . I've already found the font for it.  
 
--- START--- 
                           
   (Please put here THREE discoball) LES PACKS 
 
 L'ambiance des Bamboonuts Disco Party at the Club n'est pas 
uniquement extraordinaire par le son qu'elles distillent. Elle l'est aussi par la 
production l'entourant. Ce subtil mélange est possible à la fois grâce à nos 
éléments de décors, cadeaux, accessoires et à tous nos partenaires qui 
contribuent à faire des Bamboonuts Disco Party at the Club l'une des plus 
grosse soirée en terme de logistique en Europe.  Vous retrouverez ainsi ci-
dessous les différents packs proposés. 
 
     La grille tarifaire de la saison en cours peut être consultée à tout moment 
dans le fichier annexe.  
 
 
Pack Bronze: 
1 * Set 6h BIG aNd slim 1 * Conception du flyer officiel 1 * Bache 
« Bamboonuts Disco Party at the Club » 150 CM X  100 CM  
1 * Bache « Bamboonuts Disco Party at the Club » 250 CM x 190 CM  
50 * Perruques disco: afro noire, rose glamour, disco metal, multicolores 70 
* Paires de lunettes disco  
20 * Colliers disco  
 
Pack  Argent:  
1 * Set 6h BIG aNd slim 
1 * Conception flyer officiel  
1 * Bache "Bamboonuts Disco Party at the Club" 150 CM X  100 CM  
1 * Bache "Bamboonuts Disco Party at the Club "250 CM x 190 CM  
7 * Boules à facette 50 cm diam.  
70 * Perruques disco: afro noire, rose glamour, disco metal, multicolores  
120 * Paires de lunettes disco  
35 * Colliers disco  
1 * Set Village People  
3 * Danseuses professionnelles Top Dance ** 
1* Redifussion de la soirée sur HotMixRadio * 
 
 
Pack  Or:  
1 * Set 6h BIG aNd slim  
1 * Conception flyer officiel  



1 * Bache "Bamboonuts Disco Party at the Club" 150 CM X  100 CM  
1 * Bache "Bamboonuts Disco Party at the Club "250 CM x 190 CM  
7 * Boules à facette 50 cm diam.  
70 * Perruques disco: afro noire, rose glamour, disco metal, multicolores  
120 * Paires de lunettes disco  
35 * Colliers disco  
10 * T-shirts « In disco we trust » collector à l’effigie de votre club 
1 * Set Village People  
1* Redifussion de la soirée sur HotMixRadio * 
3 * Danseuses professionnelles Top Dance ** 
1 * Réalisation clip vidéo 5 mins InDaBuz *** 
 
(Then on the footer please put this. *,**,*** as asked with the jpg and 
under the text.) 
 
* HotMixRadio.jpg: Fondé par Olivier Riou, ancien directeur de la radio 
Europe2, HotMixRadio a su s'imposer au fil de ces quelques années 
d'existence comme la réfèrence des webradios francaise. Dotés de six 
canaux distincts, le groupe affiche une audience moyenne de six milles 
auditeurs simultanés, ce qui le place d'or et déjà au niveau de radios locales 
conséquentes. Associé avec HotMixRadio, nous vous proposons désormais de 
rediffuser simultanèment votre soirée sur le canal FunkyHotMix, vous 
donnant ainsi accès à une audience nationale.  
 
Plus d’infos sur http://www.hotmixradio.fr 
  
** Top Dance.jpg: Depuis 1957, Top Dance est la troupe de spectacle 
internationale référence basée sur la côte d’Azur. Capable d'aborder les 
danses Classique, Hip Hop, Breakdance et Jazz. Après avoir remporté une 
cinquantaine de prix nationaux et européens, participé aux plus grands 
défilés et dansé pour les plus grands deejays comme Joachim Garraud ou 
David Vendetta… Top Dance a décidé d'intégrer le projet des Bamboonuts 
Disco Party at the Club. Depuis quelques mois, deux danseuses et un 
danseur travaillent les chorégraphies originales des plus grands titres disco. 
Aujourd'hui, les danseurs de Top Dance apportent un côté unique, chic et 
sexy aux Bamboonuts Disco Party at the Club.  
 
Plus d'infos sur http://www.top-dance.fr 
 
 
*** InDaBuz Productions: Fondé en 2007 par trois jeunes parisiens, InDaBuz 
Productions se révèle déjà être l'une des sociétés de productions 
audiovisuelles incontournable. Parodiant "Gare aux cons" de Koxie, leur tout 
premier clip sera visionné plus de cinq millions de fois sur internet en 



quelques semaines. Koxie déclarera: "Ca a beaucoup contribué [...] on 
croyait que c'était le clip officiel".  Depuis, leur savoir faire est régulièrement 
sollicité par Endemol: Star Academy, Secret Story, Koh Lanta. Ludovic, 
Ludoc et Charles sont définitivement les étoiles montantes de l'audiovisuel 
français. C'est en exclusivité sur les Bamboonuts Disco Party qu'ils ont 
décidés de collaborer.  
 
Plus d'infos sur http://www.indabuzprod.com 
 
------------ END -------------- 
 
PAGE 9 
 
.JPG : http://bigandslim.free.fr/disco/DOSSIER/PAGES/9/ 
 
This is the last page. Contact page. Many differents ways to contact me. As 
usual, i will let you find a nice integration and way to place every elements. P 
Please change « Tuesday » on booking.png by « Samedi ».  
 
----------- START ------------- 
(Please put here FOUR discoballs) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
 (PICTURE OF MAIL)                              (PICTURE OF BOOKING) 
info@bigandslim.com            booking@bigandslim.com 
 
  (PICTURE OF BROWSER)                           (PICTURE OF SET) 
http://www.BIGaNdslim.com   http://www.BIGaNdslim.com/set/ 
 
 
--------- END ------------------- 
 
 
 
That’s it. Let’s gonna rock. I’m here for any question you could have. 


