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LiveTonight lève 1 million d’euros pour poursuivre son ambition de 
développer la musique live en France 
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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 600 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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L’aventure LiveTonight est avant tout une affaire de passion.  Renaud Guillerm, Managing Partner 
de Side Capital le confirme : « L’équipe de LiveTonight a identifié un vrai problème et propose une 
solution simple et efficace. Ils ont réussi à traverser la crise sanitaire, aux côtés des musiciens, 
avec résilience. C’est un vrai plaisir de pouvoir accompagner à nouveau les fondateurs dans le 
développement de leur activité au cours des prochaines années. » 

      La passion au service de la résilience
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LiveTonight continue d’affirmer sa position d’acteur incontournable du secteur musical et annonce 
une levée d’1 million d’euros auprès de Side Capital, malgré la frilosité actuelle des investisseurs. 
Après deux ans d’activité au ralenti, la plateforme de réservation de musiciens a repris des 
couleurs et se réjouit de pouvoir offrir de nouveau des moments inoubliables à un public de plus 
en plus nombreux. Fin 2022, elle aura orchestré près de 4000 performances musicales au sein 
de mariages, d’anniversaires, de soirées d’entreprises, et bien d’autres temps forts qui rythment 
la vie de chacun. Grâce à cette levée de fonds, elle en organisera 10000 en 2023, et plus de 20000 
en 2024. 

Partager l’amour du live 

Parce que la musique est avant tout une histoire humaine, LiveTonight place la relation avec ses 
600 musiciens et DJs au centre de tous ses projets. Au quotidien, l’entreprise est au plus proche 
de ces professionnels de la musique souvent oubliés par les managers ou par les agents, et leur 
offre un accompagnement personnalisé indispensable pour pouvoir se consacrer pleinement à 
leur art. Un engagement fort et porté par une équipe de passionnés en charge de la relation avec 
les artistes, bientôt renforcée par de nouvelles recrues. 

Offrir aux musiciens un accompagnement à la hauteur de leur talent


