SOIRÉE LA BISE FRAÎCHE
!
PRÉSENTATION
! Vous êtes un label, manager d’artistes, ou un groupe de musique avec une esthétique
plutôt pop, avec ou sans texte, en français ou en anglais, qui corresponde à l’esthétique
musicale qu’on défend depuis le début à la bise fraîche
! Vous avez une actualité forte ; sortie d’EP, album, vous habitez en région et vous
souhaitez vous produire à Paris dans de bonnes conditions, on vous propose de jouer au
Pop Up du Label pour une de nos soirées découvertes LA BISE FRAICHE avec 2 autres
groupes
! Vous pourrez bénéficier de notre expérience de 10 ans dans l’organisation de concerts,
de

promotion

d’évènements,

d’un

réseau

de

professionnels

(journalistes,

programmateurs, label managers, responsables de tremplin) et ainsi agrandir votre réseau
et votre entourage professionnel
!la bise fraîche s‘occupe de la gestion administrative des dates pour différents artistes
et techniciens du spectacle vivant. Nous possédons les licences 2 et 3 d’entrepreneurs de
spectacle vivant. C’est dans ce cadre que nous pouvons faire des cachets d’intermittents
(bulletin, AEM, Congé Spectacle, paiement)
! Nous avons des compétences en community management, nous avons co-fondé
l’agence de communication spécialisée réseaux sociaux nüagency
!
LES SERVICES
" la location de la salle
" la promotion de la date auprès de notre réseau presse web, presse écrite, radio
" le community management s/ nos Réseaux Sociaux (FB → 1354 TW → 1606 IG → 209)
" la création de l’event Facebook
" le graphisme du visuel (couverture event, story, post Instagram)
" Facebook et Instagram ads, vidéo via l’outil promo.com
" envoie de la newsletter à plus de 1000 contacts pro
" la déclaration des artistes avec un cachet intermittent
" la réservation des chambres d’hôtel à proximité de Gare de Lyon
" les repas du soir au restaurant du Pop Up du Label
" la mise en ligne de la billetterie sur l’appli DICE
" l’accueil billetterie le jour du concert
" si vous vendez du merchandising, possibilité d’utiliser notre machine CB
" la transmission de la feuille de route
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