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Lieu Unique Indépendance
énergétique

Artistes Captation
vidéo

Rediffusion
Live

Les sessions Solaires ont pour objectif de
(re)découvrir le territoire  à travers une mise en
scène artistique adaptée.
Rediffusée en direct sur les canaux de diffusion
digitaux, la session musicale sera en accès
gratuit pour tou.te.s.
Au delà des artistes et du territoire, les sessions
Solaires se veulent autonomes en énergie,
respectant le territoire dans lequel elles
s'inséreront ainsi que son patrimoine en
limitant l'impact sur l'environnement.

 "construire

la norme 

de demain"

CONCEPT
UN TERRITOIRE, UNE EXPÉRIENCE AUDITIVE ET VISUELLE RESPONSABLE

Une communication
dynamique

Une action 
écoresponsable

Une promotion
unique du lieu
et du territoire

Une animation
immersive pour 

le spectateur



La culture doit être accessible à tou.te.s, y compris les territoires ruraux ne
bénéficiant pas d'un large panel d'offres culturelles.
 
L'impact de nos actions sur notre environnement ne doit plus être placée au
second plan. 
 
Réduire notre consommation globale d'énergie doit être au coeur de
l'organisation des événements d'aujourd'hui et de demain.
 
Promouvoir des solutions technologiques durables dans la culture et
l'événementiel.
 
Devenir un nouveau moyen d'expression des artistes, adapté à toute situation
et respectueux des conditions de travail et de santé 
 
 Devenir une référence de la diffusion d'artistes musicaux en ligne

VALEURS ET CONVICTIONS

QUI SOMMES-NOUS ?

Pépinière d'artistes, Maison de
disques, Producteur de tournées et
d'un festival, basés dans le Sud-Ouest
de la France porté par une équipe de
jeunes dynamiques et créatifs depuis
2018.

Fondée en 2017 et installée à Pantin,
Pikip Solar Speakers fusionne les
domaines de l'électroacoustique basse
consommation, de l'énergie solaire et
du design d'objet.



UN FORMAT ADAPTÉ À LA SITUATION

Les sessions Solaires ne nécessitent pas de public et de rassemblement.
Elles reposent sur le triptyque suivant : 
 
 
 
 
 
Le projet est adapté à la situation, tant aux consignes strictes de confinement
comme à toutes nouvelles règles qui viseront à déconfiner et assouplir les
regroupements de personnes en France. 
 

- un lieu, 
- un artiste ou groupe de maximum 5 personnes
- du matériel avec maximum 5 professionnels

Les sessions solaires prétendent à devenir une série vidéo connaissant une forte
visibilité à l'échelle internationale. Nous souhaitons pouvoir mettre en avant le
territoire, le patrimoine français et ses lieux uniques. 
 

MISE EN AVANT DU TERRITOIRE

- une présentation multilingue du lieu
- le respect du territoire et de son écosystème
- une nouvelle manière de porter des événements culturels 

"Promouvoir le territoire avec une prestation artistique et écologique"



Les sessions Solaires seront réalisées avec du
matériel image & son professionnel pour être à la
hauteur des standards actuels. 
 
Accompagné de deux télé-pilotes de drone
professionnels, nous mettrons en image cette
session musicale dans les meilleures
dispositions pour assurer un spectacle auditif et
visuel. 
 

Le DJ Booth, chargé par de l'énergie solaire,
montre qu’il est possible de développer des
actions musicales professionnelles tout en
minimisant notre dépendance énergétique.
Cette technologie nous permet enfin de
promouvoir notre patrimoine sans aller à
l'encontre de son écosystème. 
Synonyme d’une flexibilité totale quant à
l’emplacement, nous pouvons réaliser les
sessions musicales avec simplicité, en
toute liberté et autonomie.

Les  retransmissions live d'artistes sont devenues un usage fréquent ces derniers mois.
Pour cela, nous avons décidé d'aller encore plus loin avec le soutien de notre partenaire
français Pikip Solar Speakers®. Les sessions Solaires sont entièrement indépendantes en
énergie, l’avenir des scènes musicales. 

DES MOYENS TECHNIQUES PROFESSIONNELS
POUR UN RÉSULTAT UNIQUE !

LA LIBERTÉ ÉNERGÉTIQUE
AVEC LE SYSTÈME SON PROFESSIONNEL ET AUTONOME PIKIP DJ BOOTH

www.pikip-solarspeakers.com

contact@pikipsolarspeakers.com



Facebook 
37 M utilisateurs / mois

Instagram
17 M utilisateurs / mois

Youtube
46 M utilisateurs / mois

Utilisateurs d'internet âgés de 16 à 60 ans

86 % regardent des vidéos en ligne
53 % écoutent de la musique en ligne 

Engagement vidéo / photo X 2.1 sur Facebook

Les vidéos Live sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui les contenus médias les plus
suivis et partagés sur la toile. Ils représentent un outil de communication et de visibilité
unique. Les Sessions Live sont devenues des rendez-vous que le public français et
international ne veut pas manquer. 

LA FORCE DES VIDÉOS EN LIVE
MISE EN AVANT SUR LES PLATEFORMES DIGITALES DE DISTRIBUTION VIDÉO 

Nous rediffuserons les prestations des artistes par le biais  de plusieurs canaux de

distribution, notamment les réseaux sociaux.

Les prestations seront filmées sous différents plans, dont des plans aériens.

Après montage, les vidéos seront diffusées en « direct » via les réseaux sociaux.

À petite échelle, nous avons réalisé un test: diffuser une session
DJ en direct face au Bassin d’Arcachon le Dimanche 3 Mai 2020.
 
Conditions de test, un seul plan caméra
Communication en amont : Aucune
Audience : + 1 500 personnes touchées le jour même, 4300 à ce jour  
2 400 vues en totalité, 43 likes, et 20 partages - sans communication



Toute l'équipe Yearning Music est fière de proposer une diversité d'artistes et
d'esthétiques musicales. DJs, chanteurs.euses, compositeurs.trices , machinistes ... le
champs des possible est très large et varié. 
 
 
 
 
 
Nous attachons une importance à la mise en avant des projets musicaux du territoire.
L'équipe Yearning Music bénéficie d'un ensemble de partenaires français et internationaux
qui offriront la possibilité de venues d'artistes nationaux et internationaux.

Vous aimeriez recevoir une session live artistique ?

Mettez en avant votre territoire avec un concept clé en

main innovant et écoresponsable !

Ce concept vous interpelle ?

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons

enchantés de vous parler de ce projet plus en

détails et de répondre à vos questions.

Vous êtes une collectivité, un lieu privé ... Vous êtes artiste, une production ou asso...

LES ARTISTES
AVEC YEARNING MUSIC

Ce projet vous intéresse ?

Vous voulez rejoindre l'aventure ?

Contactez-nous !

Adrien SANCHEZ
Directeur

+33 (0) 6 67 21 16 69
Allison BORY

Chargé de projet
+33 (0) 6 67 57 36 69

Quentin RAIMBAULT
Chargé de projet

+33 (0) 6 58 38 63 19


