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1. LA
LETTRE

DU C.E.O
NOTRE MISSION
DÉVELOPPER LA MUSIQUE LIVE
Notre passion : la musique live

Chez LiveTonight, nous sommes tous passionnés de
musique live. Pourquoi ? Parce qu’elle procure des émotions
uniques. Parce qu’elle est un moment de partage et de rencontres.
Parce qu’elle est la source de souvenirs inoubliables.
Qu’il s’agisse d’un concert dans un stade ou d’une musique d’ambiance lors d’un cocktail, la musique live est un moment à part par essence unique et éphémère, une petite porte vers un autre
monde.
Et comme on aime vraiment la musique, on veut que tout le monde
puisse en profiter facilement. C’est pour ça que nous avons créé
LiveTonight.
Notre métier : la rendre accessible à tous
Vous cherchez des musiciens pour une soirée ou un événement ?
Consultez les profils des musiciens : regardez leurs vidéos, jetez un
coup d’oeil à leur répertoire ainsi qu’aux commentaires.
Un musicien vous plait ? Contactez-le directement pour faire une
demande de réservation et vous assurer qu’il correspond bien à
vos attentes.
Vous n’avez plus qu’à réserver en ligne et attendre le jour J pour
profiter d’une soirée mémorable en musique.
Et parce que la musique est avant tout une relation humaine, les
équipes LiveTonight vous accompagnent du début à la fin pour
être sûr que votre événement soit une réussite !
Avec LiveTonight, la musique live est à portée de clic !

Henri Jousse
C.E.O
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DE MUSICIENS
L’A V E N T U R E
LIVETONIGHT
Créé en 2016, LiveTonight a beaucoup évolué depuis sa création.
Conçu à l’origine comme un site
de référencement d’événements
de musique live à Paris, il est
devenu un site de réservation de
musiciens.
Cantonné à ses débuts à Paris et
à quelques musiciens, LiveTonight
est aujourd’hui présent dans plus
de 400 villes et référence des centaines de profils de musiciens !
LiveTonight supervise aujourd’hui
un événement musical par jour et
continue de sélectionner de nouveaux musiciens pour continuer à
proposer un choix toujours plus
complet et précis aux personnes
qui cherchent à animer leurs soirées.

Septembre 2016
Création d’un site de référencement des événements de musique
live dans Paris.
LiveTonight.fr est né !

Janvier 2017
LiveTonight devient un annuaire de
musiciens pour les bars à Paris.

Mai 2017
Tout le monde peut désormais
réserver des musiciens sur
LiveTonight.fr

Mai 2018
Lancement d’une solution de
financement participatif de
concerts et d’animations musicales

UN VASTE CHOIX DE MUSICIENS // DES CONSEILS PERSONNALISÉS
LiveTonight propose des centaines de profils de musiciens sélectionnés de
tous genres, toutes tailles et partout en France : vous trouverez forcément
le groupe qui vous convient ! Découvrez facilement les vidéos, les répertoires, les commentaires et une estimation des prix des différents groupes.
Vous avez besoin de conseils pour choisir le musicien ou pour l’organisation
? Pas de problème ! Les équipes LiveTonight vous accompagnent jusqu’au
jour J pour faire en sorte que tout se déroule à merveille !
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UN CONTACT DIRECT AVEC LES MUSICIENS
Parce que la musique est
quelque chose de personnel, il
est important de pouvoir échanger facilement avec les musiciens.
LiveTonight vous met en relation
directe avec les groupes de
votre choix pour que vous puissiez profiter d’une animation
musicale correspondant parfaitement à vos attentes !
Contactez les musiciens et obtenez des devis personnalisés sous
24 heures.

PAS DE DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Lorsque vous réservez un musicien sur LiveTonight, vous n’avez pas
à vous soucier de la déclaration des musiciens. Nous nous occupons de toutes les démarchages administratives. Tous les musiciens sont déclarés ; il n’y a donc aucune mauvaise surprise !
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COFINANCEZ VOS ANIMATIONS MUSICALES
Vous avez un budget un peu serré
pour faire venir le groupe de vos rêves
à votre événement ?
LiveTonight vous offre la possibilité de
crowdfunder votre concert.
Faites participer vos invités au budget
musical de la soirée.
Les participants peuvent également
voter pour leur artiste préféré parmi
ceux que vous avez présélectionnés.
Vous pouvez aussi utiliser uniquement
la fonctionnalité «vote» de la cagnotte
pour sonder les goûts de vos invités et
choisir le groupe qui ravira le plus vos
convives.
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On ne sait jamais vraiment quand on aura une envie de musique live.
C’est pourquoi LiveTonight référence tous les événements de musique
live dans les établissements publics (bars, restaurants, hôtels) à Paris.
Retrouvez les musiciens inscrits sur LiveTonight mais également des
jams, des open mics... Que vous souhaitiez écouter ou jouer de la
musique, vous trouverez toujours une solution pour assouvir votre
pulsion musicale !

DES RELATIONS HUMAINES
AU CENTRE DU PROJET
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4. L’ÉQUIPE

La réussite de LiveTonight aujourd’hui, nous la devons à la
passion de l’équipe et à celle de nos partenaires avec lesquels nous avançons jour après jour.

DES PASSIONNÉS
DE MUSIQUE...
La plus grande force de LiveTonight ? Les
personnes passionnés qui travaillent au
quotidien dans une seule et même direction sont animées par la même mission :
développer la musique live en France.
Un commercial fan de blues, un designer
passionné de funk, un développeur amateur de rock, un musicien en pleine reconversion branché métal, un responsable
relation client mordu de jazz ou encore
une responsable marketing qui a tourné
dans des chorales en France et aux
Etats-Unis …
Ajoutez cette diversité des profils à leur
engouement autour d’une mission commune qui les passionne et vous avez une
équipe de choc. Nous sommes fiers d’avoir
organisé des centaines d’événements en
musique, d’avoir 100% de satisfaction
clients après tant de temps et d’avoir des
musiciens heureux et épanouis qui
peuvent se concentrer sur ce qu’ils font de
mieux : la musique.

... QUI TRAVAILLENT MAIN DANS LA
MAIN AVEC LES MUSICIENS
Mais rien de tout cela ne serait possible
sans tous les musiciens avec lesquels on
travaille et échange au quotidien. Malgré un
produit digitalisé, les relations humaines
restent une priorité pour LiveTonight, du
côté des clients comme du côté des musiciens.
Non seulement ces musiciens nous aident à
construire un produit performant qui répond
à leurs attentes et à celles de leurs clients
mais ce sont ces mêmes musiciens qui
nous permettent aujourd’hui d’avoir 100% de
retours positifs après 2 ans d’expérience.
Les musiciens sont au coeur de l’aventure
LiveTonight et font le succès de celle-ci.
C’est pourquoi, la famille LiveTonight n’est
pas uniquement composée des gens qui
travaillent au quotidien dans nos locaux du
10ème arrondissement mais également de
ces artistes présents dans toute la France !
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LES
FONDATEURS
LiveTonight est un projet initié par Antoine, Jean-Baptiste et Henri,
trois passionnés de musique qui se sont rencontrés sur les bancs de
l’ESCP Europe. Musiciens et mélomanes, ils regrettent de ne pas pouvoir profiter de plus de musique live en France et fondent LiveTonight
à la fin de leurs études, fin 2016.

Jean-Baptiste
Roche-Bayard

Henri
Jousse

Antoine
Decreme

Chief Marketing Officer

Chief Executive Officer

Chief Operations Officer

Blésois mélomane depuis
sa plus tendre enfance et
son apprentissage de la
clarinette, Jean-Baptiste
intègre l’ESCP Europe en
2012.

Nantais amateur inconditionnel de musique live à
la suite de ses nombreux
séjours en Irlande et en
Angleterre, Henri intègre
l’ESCP Europe en 2012.

Lillois
passionné
de
musique live et de guitare
depuis son adolescence à
Boston, Antoine intègre
également l’ESCP Europe
en 2012.

Amoureux des chiffres, il
fait ses armes en marketing digital chez Aldebaran
puis FullSix, avant de se
découvrir une passion
pour le design.

Après un passage en
banque à la BNP, il travaille
chez Jumia puis se spécialise dans le développement informatique en se
formant à l’école de code
Le Wagon.

Passé par une banque spécialisée dans les industries
culturelles puis par Jumia
Sénégal dans les opérations, Antoine est chaque
jour au contact des clients
et des musiciens.

L’AVENIR
DE LA MUSIQUE LIVE
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En moins de 2 ans, l’aventure LiveTonight est donc bien lancée. Nous ne sommes
néanmoins qu’aux prémices de notre mission et nous ne l’atteindrons que le jour où nous
pourrons écouter des musiciens se produire au quotidien, partout et pour toutes les occasions.
Depuis le premier jour, nous avons pu compter sur des musiciens qui nous font confiance
et sur des clients bienveillants qui nous encouragent et nous accompagnent dans l’accomplissement de notre mission. Nous conclurons donc ce dossier en les laissant s’exprimer
sur ce qu’ils pensent de LiveTonight.
Bien que sceptique au départ, lorsque j'ai été contacté par
LiveTonight pour être présent dans leur catalogue j'ai rapidement été conquis. Ils trouvent des dates !!! Et s'occupent en
tout point de l'administratif. Il n'y a rien à faire si ce n'est faire
son métier de musicien ; le rêve.
Le paiement est ultra rapide ! La transparence est totale et la
réactivité immédiate et cerise sur le gâteau il y a une vrai
écoute.
Bon d'accord j'ai l'air d'être un peu trop élogieux, mais je gère
beaucoup de dates de mon côté et toutes les galères qui
vont avec (Decla, Dpae, Salaire, client, contrat etc ...), je
connais que trop bien ce côté obscur de notre métier, je
finirai juste par ces quelques mots :
Travailler avec LiveTonignt est du pur bonheur, pourvu que ça
dure.
Jean-François (Jazz Alive) - Musicien

Je travaille en partenariat étroit avec
LiveTonight depuis dix mois et suis extrêmement satisfait de leurs services. Le site,
ingénieux et pratique, est pensé en lien
avec les musiciens et rend très simple
toutes les tâches d’organisation, d’administration, de communication avec mon
public...
L’équipe est dynamique, volontaire et
talentueuse, et on trouve toujours
quelqu’un de bonne humeur au bout du fil.
Ils iront loin, et moi avec eux, dans l’amour
de la musique et du spectacle !
Charlie (Singe) - Musicien

Je tiens a remercier très chaleureusement Cesar qui a joué pour l’anniversaire de ma femme. Tout le monde a adoré
! Playlist énorme avec beaucoup de choix dans des registres pop- rock - reggae, une voix exceptionnelle et Cesar n’est
pas seulement un excellent interprête, il semble habité par sa musique ! En plus, le mec est sympa. Quant à l’équipe
de LiveTonight : des pros, très bon suivi. Je recommande Cesar et aussi Livetonight. Merci encore pour ce très bon
moment.

Vincent G

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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