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LiveTonight lance l’opération #UnConcertSuperPrivé pour démocratiser le 
concept du concert en appart’

A PROPOS de livetonight CONTACT PRESSE

LiveTonight est un projet fondé par trois passionnés de musique avec pour 
mission de développer la musique live en France. LiveTonight s’incarne par 
une plateforme de réservation de musiciens. Elle permet aux organisateurs 
d’événements de trouver et d’engager le groupe parfait pour un mariage, un 
anniversaire, un événement d’entreprise ou encore une soirée privée et ce, 
parmi 500 profils triés sur le volet. Côté musicien, elle permet d’accompa-
gner des musiciens souvent délaissés des producteurs et des managers 
traditionnels pour leur permettre de dégager plus de temps pour ce qu’ils 
font finalement de mieux : de la musique.
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Depuis la mi-mars dernier, la crise sanitaire a des impacts dramatiques. Le monde de la culture, la musique live et ceux qui la 
font vivre sont parmi les plus touchés par cette crise. Les musiciens n’attendent qu’une chose : pouvoir à nouveau se produire. 
Chaque jour qui passe sans se produire les impacte, aussi bien économiquement qu’émotionnellement. Dans le même temps, 
les français - confinés - ont soif d’expérience et ont hâte de retrouver les moments de partage et de vie qu’offrent les concerts. 
Or, les salles de concert, les bars à musique live ou encore les caves de jazz sont loin d’être rouverts. Dès lors, comment faire 
face à ce casse-tête ?

La situation actuelle : la crise de la culture et la précarisation des musiciens

Une des solutions imaginées par les équipes de LiveTonight en collaboration avec les musiciens est de faire revivre la musique 
live à domicile, concept très populaire à l’étranger et encore peu développé aujourd’hui en France. Le tout, bien sûr, dans le 
respect le plus strict des gestes barrières et dès l’instant où le gouvernement autorisera à nouveau les rassemblements en 
petit comité. Pour aider les gens à se projeter dans le concept du concert à domicile, les équipes de LiveTonight ont “kidnappé” 
des visiteurs du CENTQUATRE-PARIS afin de leur faire vivre, le temps d’une chanson, un concert (super) privé, dans la repro-
duction d’un salon. Vous pouvez retrouver la vidéo ici.

La solution : le concert en appart’

Dans le cadre de l’opération #UnConcertSuperPrivé, 
LiveTonight ne prend aucun frais de service pour sou-
tenir autant que possible les musiciens dans cette pé-
riode difficile et inciter les gens à découvrir ce moment 
merveilleux de chaleur et d’intimité qu’est le concert à 
domicile. 
Que ce soit un petit plaisir pour soi ou pour offrir, trou-
vez les meilleurs musiciens autour de vous et invitez 
les à se produire chez vous en quelques clics. 
Aidez les musiciens à traverser la crise tout en vivant 
des expériences uniques : c’est ça le concept d’#Un-
ConcertSuperPrivé. 

Vous voulez plus de détail ? C’est par ici ! 

COMMENT CA MARCHE ?

https://www.youtube.com/watch?v=J8EsLM8TY28&feature=youtu.be
https://www.livetonight.fr/animation/126-concert-super-prive
https://www.livetonight.fr/

