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LiveTonight lance son agenda collaboratif des concerts de proximité 

A PROPOS de livetonight CONTACT PRESSE

À travers ce nouvel outil, LiveTonight veut donner de la visibilité aux 

musiciens et aux organisateurs qui promeuvent  la musique live partout 

en France et au quotidien. Pour y parvenir, l’entreprise s’appuie sur 

sa connaissance du terrain avec plus de 5000 événements organisés 

depuis sa création, mais également sur l’aspect collaboratif de l’agenda 

: n’importe qui peut y référencer un événement après validation par les 

administrateurs du site. Grâce à cette fonctionnalité, les acteurs du 

secteurs ou les passionnés de musique peuvent facilement promouvoir les 

concerts de proximité dans leur région et ainsi, attirer plus de spectateurs. 

Soutenir les acteurs qui font vivre le live

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’accompagner 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.

Avec plus de 400 événements produits le mois dernier,  la fin de la Covid et 

la reprise de la fête se confirment pour LiveTonight. En effet depuis la levée 

des restrictions sanitaires, les événements musicaux suscitent beaucoup 

d’enthousiasme, notamment car la musique live est un moyen précieux pour 

vivre des moments mémorables, pleins d’émotions mais aussi pour être en 

communion avec les autres, les artistes et soi-même. 

Mis au placard pendant 2 ans, la spontanéité, les rencontres et le partage 

sont ainsi au cœur de l’agenda musical de LiveTonight. 

Une promesse unique en son genre 

Héloïse Bertoux

heloise@livetonight.fr

06.25.98.25.52

livetonight.fr

Disponible dès à présent sur le site de LiveTonight, l’agenda permet de trouver les événements avec de la musique live autour 

de chez soi et en accès libre : concerts, soirées, scènes ouvertes, jam sessions … l’objectif est de mettre en avant ces concerts 

de proximité auxquels n’importe qui peut accéder, sans forcément passer par la case billetterie. L’outil sort donc à pic pour la 

fête de la musique, mais pourra également être utilisé tout au long de l’année afin de donner à tous la possibilité d’élargir ses 

horizons musicaux 365 jours par an. 

Fêter la musique tous les jours de l’année

https://www.livetonight.fr/sortir-concerts?period=week&lat=47.21000000000001&lng=2.4960000000000093&zoom=6&nwLat=52.151812477269004&nwLng=-5.227388671874991&seLat=41.76080515898505&seLng=10.21938867187501&page=1&reqIndex=2

