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Kodiz - Nouvelle technologie
Kodiz est une nouvelle technologie permettant l’interaction avec les téléphones
mobiles, par la simple saisie ou le flashage d’un code. Il rend l’environnement
(affiche, tract, radio, etc) interactif en situation de mobilité. Kodiz propose aussi
divers services, notamment Kodiz Music, portail musical gratuit mettant à disposition
de ses membres un espace mobile personnalisé.
Roy Music – Label Indépendant
Label indépendant créé en janvier 2005. Spécialisés dans la découverte et le
développement d’artistes. Roy Music concentre les activités de producteur, d’éditeur
et de producteur de clips. Le label organise aussi des concerts jeunes talents à Paris.
Roy Music se veut être à la pointe du développement sur le Net (artiste participatifs,
mailing, widget).
Ref: Jil is Lucky, The Toxic Avenger, Vismets, Mademoiselle K, Make The Girl
Dance, Oldelaf...
Bonne Pioche Dans la Boite - Production, booking, édition, management d'artistes par
une équipe de choc !

Dans la production de spectacles, il y a peu de caméléons. Parmi eux Bonne Pioche
Dans La Boîte, la petite boîte qui devient grande, est un intervenant compétent,
atypique et passionné, à l'image de sa fondatrice Avril Boudon. Tourneur, producteur
de spectacles et manager d'artistes, la structure accompagne la création des
spectacles, des albums, des tournées et la promotion aussi bien des artistes en
développement que des artistes plus “confirmés”, avec une réelle volonté de laisser
avant tout place à la qualité artistique. Il s’agit d’offrir des prestations externes
adaptées sur mesure aux projets des acteurs de la filière musicale (artistes, labels,
services culturels, …), qu’elle peut accompagner au quotidien comme de manière
ponctuelle.
Bonne Pioche Dans La Boîte a donc plusieurs cordes à son arc et ses compétences
sont à l’image de son catalogue d’artistes, variées, éclectiques : Moriarty, Charlelie
Couture, Narrow Terence, Melanie Pain ou encore Le Boogers...
Bob El Web - Solutions en ligne pour le spectacle vivant
Bob el Web, éditeur de solutions en ligne pour le spectacle vivant, présente son
application Bob booking, enrichie du nouveau module Administration (traitement des
contrats et factures).
En avant-première, présentation de la version Beta Test européenne.
MMFF
Music Manager Forum France (MMFF) est un syndicat crée en 1999 qui est
l’antenne Française de la fédération internationale de managers, International
Manager Forum (IMMF).

