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Experts rencontrés

Myriam Rochette 

Rocket Médias

Jean-Philippe Boily 

Metrics Watch

Marie-Dannielle Poulin

MicroEntreprendre Saguenay,

Sophie Préfontaine 

Avocate spécialiste en droit d’auteur.

Étant le seul porteur de ce projet, j’ai pu m’entourer de gens pour

mettre en place le projet. L’aventure de numérique 02, ça a permis de

voir les besoins pour réaliser les objectifs.

Dans les premières étapes du projet, la co-création a permis de

découvrir quelles problématiques sont liées au projet, ce qui a permis

de mieux les gérer ou d’y réfléchir.

 

.

Après en avoir appris davantage sur les droits d’auteurs,  la libérationdes droits pour des reprises ainsi que les coûts qui y sont reliés, laforme du cadeau musical a pu évoluer pour se diriger vers une autreavenue : offrir des compositions originales.

Création d’un questionnaire qui se retrouvera sur le site de musiqueen cadeaux pour mieux cerner les besoins au niveau du style et del’émotion. Différents barèmes de prix ont été établis selon la durée deschansons et les formats de livraison.    

Porteur du projet

Sébastien Savard



Au début, le projet visait à ce que des artistes composent les

trames de A à Z. Finalement, ces trames offertes sur le site vont être

probablement pré-déterminées d’avance. Il faudra donc créer seulement

quelques trames en passant par tous les styles de musique pour plaire

aux clients. 

Pour se faire, des approches on été faites avec le studio septentrio

pour la création d’une banque de chanson, pour démarrer avec

5 trames de chaque style. Ensuite il faudra seulement trouver le

bon ou la bonne chanteuse pour chanter par-dessus les trames, 

selon les paroles désirées par les clients. 

Outil de transférabilité

Ça a fait du bien de créer des liens avec d’autres incubés, de parlerde projets artistiques et de construire une entreprise artistique. Toutle monde a pris le projet au sérieux et a permis de développer l’idée. Ça a fait beaucoup réfléchir.   

Les recherches de financement sont toujours en cours, et devrontcontinuer pour que le projet soit viable à long terme. Lors d’unerencontre d’expert, on a lancé l’idée de viser les entreprises et de leursoffrirs de faire des musiques personnalisées pour les employés ou pourd’autres occasions. Ce sera à explorer..

.   


