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1. LIVETONIGHT,
C’EST QUOI ?
NOTRE MISSION
DÉVELOPPER 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.
Or, il est souvent difficile de trouver le musicien qui correspond
à ce que l’on cherche, difficile de tout comprendre en ce qui
concerne les démarches administratives...
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.

LE CONCEPT
UNE PLATEFORME DE RÉSERVATION DE MUSICIENS
C’est pourquoi nous avons décidé de créer LiveTonight : une plateforme de réservation de musiciens qui permet aux artistes de trouver des dates pour se produire tout en étant déclarés et de
proposer un vaste choix de musiciens avec une réservation facile
pour tous les passionnés de musique, où qu’ils soient en France.
Pour que tout le monde puisse profiter facilement et tranquillement
des bienfaits de la musique : aussi bien les musiciens que nos
oreilles...

DE MUSICIENS

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,
pour que les propriétaires de bars puissent trouver facilement des
artistes pour animer leurs établissements.

Mai 2017
Tout le monde peut désormais réserver des musiciens sur
LiveTonight.fr. Parce que tout le monde a le droit de profiter de la
musique.

Mai 2018
Lancement d’une solution de financement participatif de concerts
et d’animations musicales.
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LE CLIENT TROUVE LE MUSICIEN DE SES RÊVES
Parmi plus de 1 000 musiciens partout en France, sélectionnés par
LiveTonight et notés par les clients précédents

IL PERSONNALISE SA PRESTATION AVEC LE MUSICIEN
Il peut ajouter un musicien au groupe, personnaliser la set list pour
que son concert soit au plus proche de ses attentes

IL RÉSERVE DIRECTEMENT EN LIGNE
Le paiement en ligne est sécurisé et LiveTonight s’occupe de toutes
les formalités administratives pour qu’il n’ait plus qu’à profiter de sa
soirée en musique !
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COFINANCEZ VOS ANIMATIONS MUSICALES
LiveTonight vous offre la possibilité de
crowdfunder des concerts.
Tous les invités peuvent participer
financièrement - à l’image d’un chapeau virtuel - pour payer les musiciens ; pour que tout le monde puisse
avoir accès plus facilement à la
musique live.

Les participants peuvent également
voter pour le musicien de leur choix.
Parce qu’on a tous un fibre de jury de
The Voice en nous !
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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 !

1000+
musiciens partout en France

12 000
heures de musique déclarées en 2018

500+
concerts organisés

4.9/5
note moyenne des musiciens
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5. LIVETONIGHT
QUELQUES CHIFFRES

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

L’ÉQUIPE
LES
FONDATEURS
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7.

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.

Antoine
Decreme

Jean-Baptiste
Roche-Bayard

Henri
Jousse

Chief Operations Officer

Chief Marketing Officer

Chief Executive Officer

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

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.

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.

Amoureux des chiffres, il
fait ses armes en marketing digital chez Aldebaran
puis FullSix, avant de se
découvrir un 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.
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8. LIVETONIGHT

L’AVENIR
DE LA MUSIQUE LIVE

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

A l'occasion de notre mariage, mon mari et moi souhaitions faire appel à un groupe de musique
live car cela met une ambiance de folie et plaît à tous les invités, y compris ceux qui ne dansent
pas ! On s'est rapidement rendu compte que la tâche n'allait pas être aisée : comment trouver
des groupes de musique ? Comment gérer la paperasse ? Comment être sûr de la qualité de
la prestation ? Puis nous avons trouvé LiveTonight sur Internet et tout est allé très vite ! Nous
avons trouvé le groupe idéal, avons échangé facilement avec les musiciens et réservé en toute
confiance. LiveTonight proposait un package clé-en-main, un bonheur pour des futurs mariés
qui ont mille choses à gérer ! Le jour J, le groupe a assuré. Merci LiveTonight. Je n'espère pas
me remarier mais je compte bien refaire appel à vous à l'avenir :)

Justine, 30 ans, Entrepreneur

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

c on tact s
Henr i J ousse
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henri@livet onight.fr
06.32.17.89.47

Ant oi n e De creme
ant oine@livet onight.fr
06.84.4 4.71.61

J ean-Ba ptist e Roch e - Baya rd
jb@livet onight.fr
06.83.49.88.58
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