COM M UN IQUÉ DE PR ES SE
Paris, le 14 janvier 2019

LiveTonight rachète Concert En Appart, pionnier de la réservation de musiciens en ligne, pour
diversifier son offre et s’imposer comme le leader du booking musical en France.

C O N C E R T E N APPART, PIONN IER DU B OOKI NG
Créé en 2014, Concert en Appart est un des pionniers de la réservation de musiciens en ligne. Le site propose une
sélection de musiciens pouvant se produire dans votre appartement. Cette activité s’est rapidement étendue à d’autres
lieux et événements : mariages, fêtes municipales, etc… Concert en Appart apportait ainsi une première réponse au
besoin croissant de vivre la musique autrement qu’au travers de playlists.
Après 4 ans de travail, le fondateur de Concert En Appart a décidé de passer la main et s’est mis en quête d’un repreneur. Il a finalement choisi de céder son activité à LiveTonight, qui dispose de la même vision que lui : développer la
musique live en France.

L A REPR ISE PAR LIVET ON IGHT
Après un peu moins de deux ans d’existence, LiveTonight acquiert donc un des pionniers du secteur pour continuer
à développer son offre musicale et pouvoir ainsi répondre précisément aux besoins partout en France. LiveTonight
proposera ainsi plus de 1 000 groupes dans l’hexagone pour être sûr que tout le monde puisse trouver la perle rare.
Ce rapprochement s’est rapidement avéré naturel car les deux entreprises partagent une mission commune : développer la musique live en France. Les deux projets ont également des valeurs communes : l’amour de la musique bien
évidemment et la volonté de permettre aux musiciens de vivre décemment de leur métier/art.

L E S AM BI TI ON S PO U R 2 01 9
Après une très belle année 2018, marquée par une forte croissance (+350%), LiveTonight veut continuer dans cette direction en s’appuyant sur le rachat de Concert En Appart, l’agrandissement de ses équipes et le lancement de nouvelles
fonctionnalités. Et cela en continuant à trouver de nouveaux musiciens avec qui travailler, mais aussi avec lesquels
continuer à apprendre et à redécouvrir tous les jours notre amour pour la musique.

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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