MONKEY TUNES TALENT
Saison 8

RESUME
Le MonkeyTunesTalent est le
casting annuel de la maison de
disques Monkey Tunes. Après une
série de présélections sur internet,
15 candidats se présentent à
l’Atrium de Gilly sur Isère pour la
finale nationale en live.
L’événement couvre toute la
France et les pays francophones
limitrophes. La saison 8 sera lancée
en juillet 2018 et les finales auront
le lieu le week-end du 27 et 28
octobre 2018.

Organisation
MONKEY TUNES – GAIA – APNT

A PROPOS DE MONKEY TUNES
Monkey Tunes est une jeune et dynamique maison de disques.
Fondée en 2012 par Laure Kolitcheff et Thomas Dell Arso, elle
est notamment rendue célèbre en tant que propulseuse de talents,
en particulier à travers son casting annuel « Monkey Tunes
Talent », similaire aux fameux TV crochets « The Voice » ou encore
« Nouvelle Star ».
La structure est reconnue dans le milieu professionnel et affiliée
aux organismes obligatoires pour l’activité de production et
édition phonographique (respectivement SPPF et SACEM)
Son principal atout est de pouvoir déployer en toute réactivité tous les éléments nécessaires au
lancement d’un artiste : musique bien évidement, mais également tous les supports de communication
tels vidéo clips, sites web, jaquettes, affiches, flyers…. Monkey Tunes est également très active sur les
réseaux sociaux (env. 20.000 «fans » tous réseaux confondus) et dispose d’une équipe commerciale
pour la promotion radio et presse de l’artiste (via la plateforme professionnelle officielle Yacast
Muzicenter)

Quelques références :
▪ Production du 1er single (+ clip) de Mathieu Saikaly (Lauréat Nouvelle Star et MonkeyTunesTalent saison 2).
▪ Production du 1er album (+ clips) de notre star locale Léo Ristorto (finaliste The Voice Kids).
▪ Production du 1er album (+ clips) d’Andy Smile, lauréate MonkeyTunesTalent saison 4, dont les 2 premiers singles sont
diffusés dans les chaines de magasin au niveau national (Cora, Kiabi, Castorama..).
▪ Production de la nouvelle version de la musique du « Madison » interprété par l’artiste international Chris Anderson.
▪ Une 2nde place pour la France dans l’équivalent de l’Eurovision pour les moins de 16 ans pour notre artiste Ambre
Rapp, lauréate MonkeyTunesTalent saison 6, avec son 1er single « Elle s’éloigne du monde », une chanson pour lutter
contre le harcèlement des jeunes. (+ clip)
▪ Production du 1er single + clip d’Eddie Dièse, lauréat MonkeyTunesTalent saison 5, diffusé sur NRJ Var-St Tropez.
▪ Diffusion de la plupart des productions musicales en Radio régionales partout en France.
▪ Co-production du film long métrage musical « Le Show » avec SELENE LOTUS SA (Suisse)
▪ Production de l’émission de TV MonkeyTunesTalent diffusée sur TV8 Mont Blanc lors de la saison 5

Liens Monkey Tunes :
Facebook - Twitter- Youtube - Instagram

www.monkey-tunes.com
www.monkeytunestalent.com
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LE MONKEY TUNES TALENT
Le MonkeyTunesTalent est le casting annuel de la maison de disques Monkey Tunes. Chaque année, il
ouvre les portes du label à un nouveau talent. Il n’y a aucune limite d’âge ni de style pour postuler, il faut
seulement être résident français, belge, suisse ou luxembourgeois. Une simple vidéo suffit, reprise ou
composition originale, même filmée avec un mobile.

Le casting se déroule en 4 phases :
Phase d’inscription : les artistes remplissent un formulaire en ligne et soumettent leur vidéo sur le site
monkeytunestalent.com soit en catégorie reprise, soit en catégorie composition originale.
Phase de vote : les internautes peuvent voter sur le site monkeytunestalent.com pour les candidats de leur
choix, et ce 1 fois toutes les 6 heures. Les votes sont authentifiés à l’aide des comptes Facebook.
1 vote = 1 banane ! Les 15 premières vidéos de chaque catégorie seront examinées par le jury internet. Les
vidéos s’affichent automatiquement et par ordre de bananes décroissant, ce qui permet de suivre le
classement en temps réel.
Phase de délibérations internet : Le jury internet délibère et annonce les 15 finalistes sélectionnés pour la
grande finale en live
Finale en live : Les 15 finalistes internet s’affrontent devant le jury de la salle de l’Atrium. La finale est
organisée en 3 phases successives : auditions, demi-finales, et finales sur une journée. L’ensemble des
prestations, les commentaires du jury et les réactions du public sont retransmises en direct sur internet
Youtube Live Stream.
Les résultats sont donnés en fin de journée. Le lauréat empoche un contrat avec la maison de disques
Monkey Tunes, les autres finalistes sont également gratifiés de récompenses diverses : 2eme place, 3eme
place, prix coup de cœur du jury et prix du public.

Comparatif & objectifs

SAISON 7
✓ 1 mois de présélections sur le web et
plus de 200 postulants
✓ Diffusion multi-caméras sur Youtube via
Ethernet à l’aide de webcam
✓ Radios et médias locaux
✓ Budget 5K€
✓ Sponsors & partenaires présents sur :
flyers, programmes, écrans géants et
site web
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SAISON 8
✓ 2 mois et demi de présélections sur le
web et plus de 400 postulants attendus
✓ Diffusion multi-caméras sur internet via
satellite et régie vidéo/ réalisateur
✓ Radios et médias régionaux
✓ Budget > 20K€
✓ Sponsors & partenaires présents sur :
flyers, programmes, écran géant, vidéos
publicitaires pendant les pauses sur
l’évènement et sur le direct live,
virgules publicitaires sur écran géant et
sur le direct live, site web pour valider
chaque vote du public pendant les
présélections, photocall, espace VIP
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Calendrier prévisionnel

SUR LE WEB
LUN 21 JUIL => VEN 28 SEPT : Phase d’inscription
VEN 28 SEPT => VEN 12 OCT : Phase de votes
LUN 15 OCT : Annonce des résultats internet (quels artistes viendront en finale)

@ l’ATRIUM GILLY SUR ISERE
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
Après midi : balances et courtes répétitions avec les artistes
Soir : Concert artistes Monkey Tunes suivi d’une soirée dansante

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
10h30-12h30 : auditions de 8 candidats
12h30-14h00 : pause déjeuner
14h00-16h00 : auditions de 7 candidats + délibération du jury (15min) + annonce des ½ finalistes (10min)
16h00-18h00 : ½ finale (5 à 7 candidats) + délibération du jury (15min) + annonce des finalistes (5min)
18h00-18h45 : finale (3 à 4 candidats) + délibération du jury (15min)
19h15 : annonce des résultats

L’événement du 27 et 28 octobre est co-organisé par 2 associations partenaires : GAIA et l’ APNT
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QUELQUES CHIFFRES
RETOUR SUR LA SAISON 7 (aout-novembre 2017)

SUR YOUTUBE (STREAMING EN DIRECT A PARTIR DE WEBCAMS CONNECTEES EN WIFI)
Les vidéos diffusées en direct lors de la finale ont été visionnées à 99% par des français, hommes et femmes à part
relativement égales. La majorité des e-spectateurs ont entre 25 et 54 ans mais on observe un engouement plus marqué
entre 35 et 44 ans.
NOMBRE DE VUES AU TOTAL SUR LE DIRECT (capturé à partir de webcams) = 4350.
Nous espérons doubler le nombre de e-spectateurs cette année en proposant de la captation vidéo professionnelle
streamé via satellite (donc sans ralentissement ni « lag» lié à la connexion wifi)
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SUR LE SITE DE PRESELECTIONS WWW.MONKEYTUNESTALENT.COM
Profil des candidats
Age moyen : 28 ans de 7 à 55 ans, 61% femmes, 39% hommes, suisses 0.5%

Profil des votants
Age moyen : 34 ans de 13 à 65 ans, 47% femmes, 53% hommes français 99%, belges 1%,

EN RESUME =
200 candidats (2017)
environ 48.500 français touchés
174 000 connexions (3,6 fois par personne en moyenne)
87.200 votes confirmés
sur un mois et 10 jours

Cette année, nous espérons augmenter ces résultats de 25% en allongeant la période d’inscription à 2 mois et demi
pour doubler le nombre de candidats en course. La période de vote sera quant à elle maintenue à 15 jours pour éviter
un phénomène « d’essoufflement » (la période de vote est en effet très intense pour tous les internautes)
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FREQUENTATION SUR PLACE (1ERE FOIS A GILLY SUR ISERE)
Type : cible familiale, mélomanes, fans et proches d’artistes
•

Samedi soir (soirée d’accueil des candidats qui viennent de loin avec concert des artistes déjà signés chez
Monkey Tunes)

•

Dimanche journée (auditions puis demi-finales puis finales et résultats)
Places limitées à 250 personnes
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LES PACKS SPONSORS
Services proposés :
➢ Votre logo sur encart programme (petit, moyen, grand) / 500 exemplaires
➢ Votre logo sur flyers (5000 exemplaires)
➢ Votre logo sur Photocall. Le Photocall sera utilisé pour les photos officielles (lauréats, presse)
➢ Votre bannière + lien sur monkeytunestalent.com qui apparait automatiquement à la validation de chaque vote
(emplacements répartis équitablement entre tous les sponsors)
➢ Votre logo sur écran géant le jour de la finale
➢ Spot publicité max 15s (produit ou non par nos soins*) et diffusé pendant les pauses à la fois sur le direct live &
sur l’écran géant le jour de la finale (dimanche)
➢ Virgule publicitaire max 5 sec avec logo sonore diffusé en début/ fin de cession sur le direct live & sur l’écran
géant le jour de la finale (dimanche).
➢

Espace VIP et champagne

* SPOT VIDEO :
Nous vous proposons de réaliser les spots publicitaires (incluant tournage, montage, étalonnage & habillage sonore) :
Prévoir contribution symbolique
La conception de la virgule est offerte (animation + identité sonore) avec l’achat d pack correspondant.
Les vidéos publicitaires ou les virgules vous seront ensuite cédées pour toute utilisation.

Exemple : [Programme saison 7]
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Les packs sponsors :

Les vidéos publicitaires ou les virgules vous seront ensuite cédées pour toute utilisation.
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