Pour tous les groupes !

Classique, Rock, Jazz, Traditionnel, Baroque, Salsa, Electro......etc.

Lancement de la plateforme Music@Artistes permettant le choix de groupes musicaux par genre, style, prix,
format, par des organisateurs de concerts.

Music@Artistes est une vitrine pour votre groupe.
1 - Vous vous y faites connaître, en y publiant vos photos, vidéos, albums CD, texte de présentation. Plus de 700
genres ou styles musicaux sont référencés, ce qui vous permet de renseigner précisément les prestations
musicales que vous proposez.
2 - Vous y précisez le prix de vos prestations, y ajoutez une fiche technique et annoncez vos concerts passés et
futurs.
3 - Avec ses critères de style, format et prix, un organisateur fait une recherche parmi les groupes inscrits
sur Music@Artistes et peut ainsi trouver les prestations qui correspondent à ses besoins. Il consulte les
descriptifs, vidéos etc..
4 - et vous contacte facilement pour vous engager, via le formulaire Music@Artistes.
5 - Vous recevez un mail de Music@Artistes avec la proposition de l'organisateur.

Le plus de Music@Artistes c'est de se charger de diffuser votre groupe via le site aux responsables culturels des
34 000 mairies de France, son réseau de responsable de salles de concerts , et tous les acteurs du spectacle vivant
pouvant engager des groupes, lors d’évènements musicaux.

Music@Artistes prend soin de vous, en faisant part aux membres de l'arrivée des nouveaux inscrits, de l'ajout
d'albums vidéos et concerts. Music@Artistes chaque semaine mettra en avant quatre ou cinq groupes avec un "
coup de projecteur " sur leurs photos et profils. Et surtout Music@Artistes restera à votre écoute pour toutes les
suggestions que vous lui ferez afin de répondre au mieux à vos attentes.
A quoi va servir le financement ?

Music@Artistes a besoin de votre soutien pour rémunérer le graphiste qui permet une communication de qualité
du site. C'est indispensable à la promotion des prestations musicales proposées par les groupes musicaux qui
seront inscrits.
Music@Artistes doit aussi payer le prestataire de mailing ainsi que les listes des responsables artistiques,
services culturels, etc., tous ceux qui seront susceptibles d'acheter les prestations des artistes Music@Artistes.

C’est fort de votre soutien que Music@Artistes pourra vous apporter un service de qualité au bénéfice des
groupes de musique et des organisateurs de concerts.

Nous vous remercions pour votre participation.
À propos du porteur de projet
Vous pouvez visiter la version Bêta de Music@Artistes ici : http://musicartistes.fr
afin de découvrir son fonctionnement et ergonomie.
Music@Artistes est créé par :
Pascal et Stéphane

Pascal et Stéphane sont professionnels de la musique depuis plusieurs décennies. Leur observation des enjeux
artistiques leur permet de proposer des outils novateurs pour permettre aux artistes et à ceux qui les emploient
d'être mis en relation de façon moderne et optimale. C'est pourquoi ils vous proposent Music@Artistes.
Ils sont également les créateurs du site pour les musiciens freelance en CDD et régies d'orchestres Music@Job

