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CONTACT 

Promania Asbl 

Rue de Quièvremont, 96 
7950     Chièvres 
Téléphone : +32(0)487/633.998 

Email : asblpromania@gmail.com 

ASBL PROMANIA - DOSSIER DE PRESSE
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QUI SOMMES-NOUS ? 

PROMANIA ASBL est un label indépendant spécialisé dans la production musicale en édition limitée et dans 
l’organisation de spectacles (musique, humour,…). Son but premier est d'encourager toute création artistique 
libre et originale.      

PROMANIA ASBL promeut et développe en priorité les projets liés aux deux artistes Alessandro Bevilacqua et 
Raphaël Angelini.      

Depuis 2020, L'ASBL enrichit son catalogue en produisant d'autres artistes (featuring). Pilier de la musique 
solidaire en Belgique et à l'étranger, elle reverse une partie de ses revenus à des organisations caritatives 
choisies pour leur transparence.      

Totalement autonome, Promania ne dépend d'aucun organisme de financement. 

Objectif 
Promania ASBL propose d’être une rampe de lancement pour les artistes émergents belges (priorité donnée 
au domaine musical). Elle leur offre la possibilité d’être produits, sans contrat d’exclusivité et sans dépenser le 
moindre centime. Grâce aux réalisations Promania (clip vidéo, cover, EP numérique), les artistes produits 
peuvent démarcher plus aisément auprès des organisateurs de concerts, maisons de disques, managers, 
médias et multiplient leurs chances d’obtenir des contrats et autres collaborations créatives (co-écriture, 
musique de film,..).  

Buts 

L’association a pour buts :  
- de produire, développer et promouvoir la culture sous toutes ses formes et à tout public. 
- d’encourager et de soutenir tout projet artistique similaire, en adéquation avec l’esprit fondamental de 

l’association.  

Solidarité, ventes et dons 
L’Asbl est financée par le don volontaire et/ou les ventes de ses réalisations musicales. Elle s’engage à 
reverser une partie des bénéfices et dons à des organisations caritatives reconnues pour leur transparence et 
leur intégrité. Les dons sont essentiellement reversés à l’association SOS Enfants.  

PROMANIA ASBL 
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3 axes principaux 

L’Asbl s’appuie sur 3 axes principaux qui constituent l’essentiel de son activité (depuis 2020). 

1. Création de vidéos « cover », en collaboration avec des artistes de tous horizons (amateurs, étudiants et 
professionnels). Ces vidéos sont suivies d’un appel aux dons et à la solidarité (secteur de l'enfance, santé 
et aide aux artistes). Plusieurs vidéos par an, projet pérenne.  

2. Production et réalisation complète d’EP ou albums musicaux originaux (numériques). Depuis 2020, l’Asbl 
ouvre son catalogue à d’autres artistes. Collaboration avec d’autres maisons de disque et système de co-
écriture des chansons (partage des droits d’auteur). Les fondateurs de l’Asbl restent toutefois propriétaires 
des bandes master et des clips vidéos.  

3. Proposition des chansons et morceaux à des superviseurs musicaux (synchronisation pour le cinéma, la 
publicité, le web ou la TV). 

LES 2 FONDATEURS DE L’ASBL PROMANIA 

NOS PRODUCTIONS ET REALISATIONS  

• https://www.raphaelangelini.com/espacepro/
• https://www.rafales.be/video.htm
• https://www.raphaelangelini.com/events/

LIENS ET AUTRES INFORMATIONS 

• Website de l’ASBL PROMANIA : www.asblpromania.com 
• Website de Raphaël Angelini : www.raphaelangelini.com 
• Website d’Alessandro Bevilacqua : www.alesbevi.com 
• Website des Rafales : www.rafales.be 
• Chaîne Youtube (Raphaël Angelini & Co) : http://www.youtube.com/c/RaphaëlAngelini 
• Chaîne Youtube (LE DUO LES RAFALES)  - voir Website des Rafales 

PROMANIA ASBL
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L’Asbl a déjà collaboré avec les artistes, sociétés, fondations et associations suivantes :  

• SOS Enfants (prix des droits de l’homme en 1987) 
• Picturimage (Rino Noviello, vidéaste et photographe) 
• Laurent Mondy (technicien-accordeur et restaurateur de pianos) 
• Xavier Collet (guitariste, compositeur et acousticien) 
• Christophe Severs (photographe) 
• Axel Denhaerinck (pianiste, photographe et thérapeute énergéticien) 
• Soluvox (formations au métier de comédien de doublage) 
• Hip Video Promo (Société de promotion musicale - USA) 
• Soundbetter (marché indépendant de l’industrie de la production musicale) 
• Groover (plateforme web pour aider à développer la carrière des artistes) 
• Mastering suite  
• AVIC (association de vidéastes) 
• Luca Sole (Ingénieur du son) 
• Equinox Concept (société de son et lumière) 
• Professeurs, élèves et étudiants en académie (et/ou au Conservatoire) 
• Centres et Foyers Culturels (Dour, Saint-Ghislain, Colfontaine,…)  


