COM M UN IQUÉ DE PR ES SE
Paris, le 11 novembre 2018

LIVETO NIGHT REJOINT L E 104 FACTORY
LiveTonight est fier d’avoir été sélectionné par l’incubateur culturel de référence ! Une nouvelle étape dans notre projet qui vise à promouvoir la
musique live en France et à faciliter l’emploi des musiciens intermittents.
Situé au coeur du centre culturel du 104, le 104 Factory offre un combinaison
unique de proximité avec les artistes et avec le public : un veritable laboratoire
d’expérimentation pour développer notre activité dans notre approche artistique.
Cet espace d’experimentation et de création sera pour nous l’occasion de lancer des sessions live acoustique ainsi que d’organiser des concerts dont la
programation sera assurée par les visiteurs du 104 grâce à notre système de
vote appelée la «cagnotte».

PLU S DE 5 0 0 CONC E R T S ORGANI SÉS
LiveTonight vient de passer le cap symbolique des 500 concerts organisés
depuis de début de l’année !
500 concerts organisés, cela représente près de 1 500 contrats de travail
signés avec des musiciens et près de 20 000 heures de musique déclarées !
500 concerts partout en France, 500 concerts de jazz, de rock, de pop ou encore de chanson française qui nous renforcent dans l’idée que la musique live
est un liant unique et la source d’expériences inoubliables.

A propos de LiveTonight
LiveTonight est une plateforme qui permet à tout un chacun de réserver des musiciens en toute simplicité. Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, une soirée
d’entreprise, etc… LiveTonight vous accompagne pour être sûr que vous trouviez le
groupe de vos rêves parmi plus de 1000 profils disponibles sur le site.
Passez une soirée en musique l’esprit tranquille : tous les musiciens sont sélectionnés et déclarés par nos soins pour que vous n’ayez plus qu’à profiter !
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