SCENES OUVERTES ACOUSTIQUES JAMSPACE
EN FACEBOOK LIVE
Le contexte
JamSpace est une plateforme qui facilite les rencontres entre musiciens amateurs. Depuis le
lancement de nos activités, nous avons toujours maintenu un volet « scène ouverte » qui nous
permet de découvrir de nouveaux artistes et de les aider dans les toutes premières étapes de
leurs projets (première scène, première interview, trouver des musiciens pour les
accompagner...). Ces scènes ouvertes se tenaient entre une fois par mois et une fois par
trimestre dans des lieux ouverts au public (bars et restaurants). Avec le premier confinement
d’avril, il s’agit du premier format que nous avons réussi à adapter pour continuer à
accompagner ces musiciens de façon virtuelle.

LE CONCEPT
4 artistes se succèdent pour une scène ouverte acoustique d’une heure. Les artistes jouent et
diffusent le live depuis chez eux, avec des prestations d’environ 15 min chacun, durant
lesquelles le public est appelé à voter. A la fin de la scène ouverte, l’un des artistes est élu
coup de cœur de la soirée et remporte une interview, qui sera réalisée et diffusée par
JamSpace.

LES RETOMBÉES DES LIVES

Total : 6,4k vues sur Facebook

LA RÉCOMPENSE : DES INTERVIEWS MONTÉES ET DIFFUSÉES PAR JAMSPACE
Après les scènes ouvertes, nous avons pris rendez-vous avec chacun de nos gagnants pour les
interviewer par Zoom. Nous avons ensuite réalisé des montages de 3 à 4 min pour chacun
d’entre eux, sur un nouveau format que nous avons appelé « La petite interview JamSpace ».

Total :
• Facebook : 7,2k vues
• Instagram : >650 vues

LES PARTENARIATS & retombées médiatiques
Après la première scène ouverte, l’exemple de notre initiative a été mentionné dans la
matinale d’Europe 1, et nous avons bénéficié d’un article sur le site Europe 1, que nous
avons largement relayé.
https://www.europe1.fr/culture/scene-ouverte-20-reprises-a-distance-le-confinementdope-la-creativite-des-musiciens-3960579

ð Total : 2k vues de l’impact médiatique
Pour la 2e scène ouverte, le Paris Night Market s’est rapproché de nous pour mettre en place
un partenariat et diffuser la prochaine édition avec nous, dans le cadre de leur « Cocon
Festival » composé uniquement d’événements virtuels.

Suite et reconfinement
Avec le reconfinement, nous avons relancé l’initiative, avec une prochaine scène ouverte le
25 novembre prochain. Sur cette édition, nous aurons un partenaire de poids : la Fondation
Goodplanet, qui co-diffusera l’événement avec nous.

D’autre part, ce concept se réplique assez facilement sous diverses formes. Nous allons
organiser, avec l’espace de coworking SPACES La Défense, une scène ouverte digitale sur le
même format début décembre, qui mettra en avant les talents musicaux du réseau SPACES.

AXES DE TRAVAIL
Les points d’amélioration suite à nos 3 scènes ouvertes du printemps sont les suivants :
• Garantir une qualité de son et de livestream suffisante. Aussi, nous demandons
désormais à tous les participants d’être munis d’une carte son et d’une connexion
internet suffisamment rapide.
• Intégrer des transitions, un branding JamSpace, bref un déroulé plus professionnel de
l’événement. Nous serons désormais 4 personnes à gérer le livestream avec des rôles
dédiés (vs 1 seule personne au mois de mai).

