
Ordre du Jour de la réunion du 

Samedi 25 Juin 2016 

 

Heure : 18H à 20H 

Lieu : Jardin d’Arno 

Sont conviés : Pacôme, Jean Baptiste, David, Nino, Nina, Jérémy, Marine, Arno, Alice, 

Mickael, Fabien, Xavier, Simon 

Objectifs :  

I-Faire le bilan des actions déjà effectuées 

II-Planifier les actions à venir grâce à un outil pratique  

III-Réfléchir à l’image « commerciale » que l’on veut proposer 

IV-Créer des équipes de travail 

V-Questions/Réflexions 

 

I-Bilan des actions déjà effectuées 

Il s’agit de faire un retour sur les productions prêtes :  

-Celles à terminer et celles à venir  

-A quel niveau ? (C’est-à-dire démo, mix, mastering…) 

 

II-Les actions à venir grâce à un outil pratique 

 

1-Mise en place d’un calendrier prévisionnel  

2-Modèle d’un calendrier proposées 

3-Plannifier les actions à mener dans le calendrier  

4-Signature de chacun sur le dit calendrier afin d’être en accord avec les futures actions 

 



III- L’image « commerciale » que l’on veut proposer  

Il s’agit de se poser des questions sur comment se présenter visuellement. Peut-être est-il 

nécessaire de se créer une image « commerciale », un concept de vente ?  

Comment se valoriser et se différencier face à un public en quête de nouveauté et grâce aux 

« nouveaux » médias (Facebook/Youtube/Streaming…) ?  

IV-Création des équipes de travail 

Afin de pouvoir travailler au mieux, nous proposons à chaque groupe et artiste de se mettre en 

binôme avec un manager. Il n’y a aucune obligation mais à plusieurs cela permet un travail 

d’équipe centré sur l’artiste. C’est-à-dire conseiller l’artiste, le motiver, l’émuler, organiser 

pour et/ou avec lui. 

Propositions de binôme : 

Artistes Management  

Klor Phen  Marine ? 

MDLM Marine ? 

Shalom Kross Nina ? 

3 Nino/Simon 

Alice Marine ? 

Bad Frequence Mickael et Simon 

Klor Phen+ Skr +Dikey Pacôme et J.B ? 

Prolapse Record Fabien 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

V-Questions /Réflexions  

Entrée de nouveaux artistes ?  

- Sherrod Forrest 

- Smooky Fuego 

- The Sand Eater 

- Franziebeats 

- Spidey Jones  

Live Streaming Facebook pour présenter les artistes de ORA cet été ???  Vos propositions : ?  

 


