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Passionnée, jeune et indépendante,
l’équipe de K7 Channel a démarré cette aventure en 

2019 avec la production de sessions live, 

inspirée par la magie de ce format qui se 

répand de plus en plus sur internet. 



Des passionnés au service 
de la culture Les réseaux sociaux, aujourd’hui présents dans le quotidien d’un 

grand nombre de personnes, sont un puissant moyen de partage et 
d’expression. Mais ils sont également une plateforme de créativité 
sans limite. C’est pourquoi K7 s’est développé autour de ces réseaux 
et essaye d’en exploiter toute leur richesse. Inspiré à l’origine par le 
format des performances live fortement popularisé par les radios 
américaines, K7 travaille avec de nombreux artistes indépendants qui 
ontont besoin de visibilité et de mise en valeur. Nous avons à cœur de 
valoriser au mieux les artistes avec qui nous collaborons grâce à un 
contenu que nous nous efforçons de 
rendre le plus qualitatif possible.

K7, c’est un web-média de jeunes passionnés qui souhaitent 

transmettre leur amour de la musique sous toutes ses formes 

et tous ses styles. Son objectif est de permettre à tous types 

de publics d’accéder à du contenu sur la musique et sa 

culture grâce à des formats simples et attractifs, allant de la 

session live, à l’interview, ou encore au reportage. Par notre 

média, nous essayons de mettre en avant et de promouvoir 

des acteurs de la culture musicale qui sortent du lot.des acteurs de la culture musicale qui sortent du lot.

Notre équipe aux influences musicales et aux compétences 

variées en fait la richesse de ce média. Nous maîtrisons un 

large panel de métiers : vidéo, photo, ingénierie du son, 

graphisme, communication… Nous voulons proposer du 

contenu qui touche la sensibilité de chacun. 

  Nous voyons K7 comme un facilitateur d’accès à la 

culture musicale. Nous le voulons éclectique et novateur.“ 
” 



Avec K7, j'aimerai qu'une musique plus indépendante et éclectique s’impose 
dans la culture, tout autant que la musique populaire actuelle. Il y a 
d’innombrables artistes et genres musicaux qui n’attendent qu’à être écouté, et 
je pense que K7 a toutes ses chances d’aider ces talents et de permettre à un 
tel ou tel de trouver le nouvel artiste qu’il écoutera en boucle.

L’objectif

Je m’appelle Zachary, à 18 ans j’ai  
décidé de fonder K7 pour réaliser le rêve 
de devenir un acteur de la culture 
actuelle. Né dans l’art et curieux de la 
musique qui nous entoure, c’est en me 
baladant sur Youtube que j’ai découvert 
les sessions live lorsque j’étais au lycée, 
j’enj’en suis vite devenu accro. L’envie de 
produire mes propres sessions est 
devenu un rêve. Rêve qui se concrétise 
de jour en jour, et ce grâce aux 
rencontres hasardeuses qui ont permis 
la naissance de l’équipe K7, aussi 
devenu des amis proches avec qui je 
partage ma passion pour la musique.partage ma passion pour la musique.

Un rêve devenu 
une passion



1. Zachary Toulemont
        Fondateur - Directeur - Rédacteur en chef

2. Oriane Bitan
        Secrétaire

3. Romain Charousset
        Chef opérateur

4. 4. Valentin Perry
        Chef opérateur

5. Tatiana Prieto
        Photographe - Cadreuse

6. Théo Dion
        Ingénieur son

7. Anissa Larbi
                Journaliste - Communicatrice



Tout le monde y trouve son compte
Pour allier divertissement et culture, nous avons construit 

plusieurs formats centrés sur la musique, avec une ligne 

éditoriale que nous avons spécifiquement élaboré 

pour que chaque format soit unique et accessible. 

Entre des sessions live, reportages, interviews, 

playlist et actualités en continu...

OnOn cherche à réinventer les formats classiques 

pour les mettre à l’image des artistes et du 

public d’aujourd’hui.



Une nouvelle manière de 
découvrir les artistes
LeLe format Music Performance est le format principal de K7. 
Ce sont des sessions live hebdomadaires qui permettent de 
plonger dans l’univers des artistes. On invite les artistes à 
interpréter quelques-uns de leurs morceaux, face caméra, 
dans des lieux uniques, qui mettent en valeur leurs 
musiques, leurs personnalités et leurs univers. On cherche 
avec ce format à retranscrire la tension et l’émotion que l’on 
peutpeut retrouver dans un véritable concert. Le but est de 
tourner la session en une seule prise, nous voulons que le 
public puisse découvrir l’artiste de la façon la plus 
authentique possible. Chaque détail est gardé, même s’il y 
a une fausse note ou un imprévu pendant le tournage, nous 
pensons que cela rend le moment encore plus unique et 
authentique. Les sessions sont acoustiques et honnêtes, il 
n’y a aucun rajout de son en post-production.n’y a aucun rajout de son en post-production.

Pendant une Music Performance, l’artiste est totalement 
libre, c’est son moment. Il choisit les morceaux qu’il veut 
interpréter et la manière de les présenter, il peut parler 
pendant ou entre les morceaux, il peut improviser, tout est 
possible !



Du contenu 4K
Nos multiples caméras 4K 
permettent un rendu détaillé 
sous tout les angles. 

Une prise son pro
Du matériel qui s’adapte 
aux artistes, ainsi qu’aux 
circonstances du tournage.

Des lieux uniques
Nous mettons tout en 
oeuvre pour trouver des 
lieux à l’image des artistes.



Une rencontre à la fois intime et 
divertissante
«« Mais, t’es qui ? » c’est le format d’interview vidéo de K7. Il 
permet de donner la parole aux artistes et acteurs de la 
culture musicale et de les laisser se présenter face caméra. 
Ce format est court et dynamique. En maximum 3 minutes, 
une dizaine de questions qui varient selon les artistes 
s’enchaînent : centrées sur la musique et le projet artistique 
des interviewer, personnelles, parfois drôles et décalées. 
OnOn y mêle également des apparitions d’extraits du travail 
de l’artiste. On cherche à avoir un portrait sans filtre, à la fois 
intime et divertissant.

L’avantage de ce format c’est qu’on peut proposer aux 
artistes de se filmer à distance en leur posant nos questions 
au téléphone quand nous n’avons pas la chance de les 
rencontrer. “MTQ”, c’est aussi le moyen de présenter les 
artistes avec qui on tourne des Music Performance. Il 
apparaît comme un teaser pour notre communauté !
LesLes interviews sont filmées sur un seul plan de face, on veut 
ce format simple et épuré. Le format vertical a été choisi 
pour les interviews MTQ car il est particulièrement adapté à 
la plateforme IGTV d’Instagram, mais il est également 
disponible sur Youtube, et ce plusieurs fois par mois !



Au coeur de la musique et de 
ses acteurs
Grâce au format Backstage, on donne accès à notre 
audience aux dessous cachés de la musique, là où les 
plus passionnés d’entre nous rêvent souvent d’accéder. 
Ces mini-reportages donnent à voir les coulisses du 
monde de la musique. 

DansDans un format qui ne dépasse pas les 10 min, les 
Backstage mélangent des interviews, des plans 
séquences, des photos, et permettent à n’importe qui de 
découvrir le sujet comme s’il y était. On peut par exemple 
partir à la recontre d'un artiste, d'un évennement, d'un 
lieu culturel ou encore présenter un acteur du monde de 
la musique (labels, autre exemple...)

LesLes Backstage offrent un moyen de communication très 
complet, qui permet aux sujets d’être présentés dans 
des conditions optimales grâce à notre petite équipe de 
tournage. Ensuite rediffusés sur Youtube et tous nos 
réseaux, ce format de vidéo s’accompagne d’un 
véritable appui sur la communication.



La Playlist
La Playlist, c’est encore une autre manière de faire découvrir de la musique à 
notre communauté. Tous les lundis, sont proposés en story Instagram 6 
morceaux coup de cœur de l’équipe K7, de genres divers et variés, récents ou 
non. On retrouve ces musiques sur les plateformes de streaming (Spotify, 
Deezer) et lors de notre émission de radio bimensuelle avec Piñata Radio.

Wassup’Wassup’
Wassup’, c’est un zap hebdomadaire proposé en story Instagram tous les 
mercredis. On y retrouve une sélection de l’actualité musicale du moment : 
nouvelles sorties, événements de la semaine, zap humoristique, mise en 
avant d’artistes, actus du moment… On adore !

De l’actualité constante
K7 se veut également être une vraie plateforme d’actualité et d’informations sur la 
culture musicale. Tels de vrais journalistes, on poste plusieurs fois par semaine sur 
nos réseaux sociaux des actualités « fortes » du monde de la musique. Cette partie 
de K7 nous demande un vrai travail de veille et d’écriture.

k7.channel

https://www.instagram.com/k7.channel/


Entouré d’acteurs de l’industrie musicale
Sa récente création n’a pas empêché à K7 de se faire entendre et de 
s’entourer d’acteurs locaux et nationaux. En s’alliant à d’autres, nous 
voulons faire profiter  de nos compétences et avancer avec d’autres 
acteurs émergents.



Ils nous font confiance
Créateurs de projets, radios, disquaires, attachés de presse, ou 
simples passionnés, nous ne cessons pas les sollicitations et les 
projets communs pour développer un véritable réseau de 
créateurs et d’acteurs engagés.

Context’Art, une couveuse qui accompagne les 
initiatives de l’économie créative avec qui nous 
sommes en convention d’accompagnement.

Le Discopathe, un bar, disquaire et label 
Montpelliérain avec qui nous avons collaboré à 
plusieurs reprises.

Et de nombreux autres collaborateurs

   Des labels et attachés de presse nous confient la promotion  
   de leurs artistes et nous accordent de nombreux projets.

    De nombreux lieux nous ont accueillis pour des tournages et   
     la création d’évènements. 

      Des acteurs de la culture musicale qui sollicitent nos        
   compétences pour mener à bien leurs projets.

http://www.contextart.org
https://lediscopathe.com
https://pinataradio.com


Travailler et créer du contenu sur les réseaux sociaux, c’est aussi étudier la visibilité de son travail. 
Pour mener à bien notre quête de partage et de valorisation des artistes, nous devons d’abord 

nous assurer d’être capable de toucher un certain public. C’est pourquoi nous analysons et 
aiguisons notre présence grâce à divers outils et acteurs:

Dans la presse

GrâceGrâce à nos engagements 
locaux, nous avons 
obtenu le soutien de la 
presse. Notamment Midi 
Libre qui a consacré une 
page entière à K7, ainsi 
qu’aux différents médias 
qui partagent notre projet.qui partagent notre projet.

Des statistiques

Notre visibilité a doublé en 
quelques mois, et nos 
collaborations ne font que 
soutenir voire  améliorer 
cette évolution.

Une newsletter

Les mails nous permettent Les mails nous permettent 
d’entretenir notre réseau 
professionel,  nous avons 
donc développé une 
newsletter bimensuelle qui 
retrace les dernières 
sorties et actualités de K7.

Des réseaux sociaux

ÀÀ l’aide d’un groupe de 
soutien composé de 
passionnés, un fort réseau 
de musiciens et une 
communauté impliquée, 
notre présence évolue au 
quotidien sur les réseaux 
sociaux.sociaux.



Contact

K7 Channel
7 Place Saint Côme,
34000 Montpellier

Mail
k7performance@gmail.com

Site
https://linktr.ee/k7channel

Téléphone
(+33) 6 52 87 45 55

Suivez-nous sur nos réseaux pour 
être au courant de toutes nos actualités !

https://linktr.ee/k7channel
mailto:k7performance@gmail.com
https://goo.gl/maps/YdfQgVdea2i3Rzd2A
https://www.youtube.com/channel/UCqL5RHxJwOW0OS99ga5gAWg/
https://www.instagram.com/k7.channel/
https://www.facebook.com/K7Performance/
https://www.linkedin.com/company/k7-channel
https://linktr.ee/k7channel
https://www.facebook.com/K7Performance/photos/a.2144129005710043/2993786904077578/

