
MICRO LOVE

Orga… etc



Contexte

Les musique électroniques existent depuis super longtemps maintenant (à peu près depuis 1990 genre).
Depuis les années 2000, le milieu s’est professionnalisé et est entré dans un mode business pur et dur.  En 
parallèle, il y a tout de même des gens qui essaient de garder l’étincelle des débuts (donc en gros ils ne 
veulent pas spécialement gagner de l’argent, ahahah, les fous)
Au niveau local, petit à petit, à Paris, la nuit est entré dans un immobilisme qui a failli durer.
Mais depuis quelques années, Paris revit et nombre de clubs se sont ouverts et beaucoup s’improvisent 
organisateurs.
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Objectifs

● Profiter de l’engouement des jeunes pour les fêtes en dehors des clubs
● Profiter aussi de l’effervescence des nuits parisiennes au point qu’il devient hyper simple de faire 

croire que l’on est pro
● Faire revivre un genre de musique électronique mort depuis 2005
● Se désolidariser de la mouvance TECHNO actuelle et faire croire que c’est la nouvelle hype

3



Cibles

● Jeunes urbains entre 18 et 34 ans amoureux de la musique électronique pour qui se droguer et 
danser est la chose la plus importante de leur vie

● Chômeurs
● Etudiants (qui se recoupent avec le point 1)
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Moyens

● Organiser un festival et c’est déjà pas mal surtout qu’il ne va pas vraiment avoir lieu
● S’entourer de passionnés que l’on pourra utiliser jusqu’à épuisement
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Le nom

MICRO LOVE FESTIVAL
○ Micro : pour bien situer la musique que l’on va diffuser (et aussi, dans un second temps, bien mettre en avant 

le service minimal (et non pas minimum, on est pas dans le service public) que l’on va assurer. Nous y 
reviendrons plus tard.

○ Love : pour bien faire comprendre que tout ça, c’est que de l’amour finalement
○ Festival : ai-je besoin de l’expliquer ? Il faut bien faire comprendre à tous ces cerveaux ramollis que c’est un 

festival. J’ai failli mettre un € à la place du E et un $ à la place du S mais je me suis dit que j’allais pas abuser 
quand même.
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L’équipe

● MOI
○ Pas besoin de me présenter, vous me connaissez. J’aurai pu l’organiser tout seul ce festival mais que 

voulez-vous… On est obligé de travailler en groupe.
● DES PASSIONNES

○ Pour la communication
○ Pour la production
○ Pour la logistique

● DES BENEVOLES
○ On a le droit, on va pas s’en plaindre. On est à HEC ou quoi ?

Mais aussi des pros de Photoshop pour falsifier les preuves de virement.
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La charte graphique

● UNE COULEUR
○ Ben oui, on est micro donc c’est raccord, pis ça coûte pas cher en 

impression

● UNE TYPO ET UNE OMBRE DEGUEULASSES
doublé d’un contour encore plus dégueu…
○ Je n’ai pas vraiment d’explication là-dessus. Doit-on vraiment expliquer 

tout nos choix ?

● LE TOUT CENTRE ET FERRE A GAUCHE
○ Pour ne pas faire croire qu’on est complètement de droite
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Le lieu

Pas vraiment d’importance tant qu’on peut le markéter.
Le plus important est qu’il soit (soit-disant) magique et surtout tenu secret le plus longtemps possible.
Et pas cher. Donc loin de Paris. Mais Mais Mais proche des transports en commun… Un (soit-disant) 
système de navettes viendra compléter cette belle organisation.
Donc en gros une forêt, c’est bien. Pour aussi renouer avec l’esprit des raves des années 90 (tout cela, 
c‘est du flan bien entendu).
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Les artistes

Bon ça c’est le plus facile :
● Quelques headliners du genre (étrangers de préférence)
● Quelques pointures françaises
● Quelques DJs avec un fort réseau à qui on demande que leur cachet soit pas trop élevé
● Quelques DJs pour remplir qu’on ne paiera pas car ils seront déjà assez contents d’être là
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Planning

● J-4 mois : lancement de la com et des Early birds (faire croire qu’il n’en reste plus beaucoup pour 
vendre)

● J-3 mois : booker les hôtels, les avions, les DJs, sans payer d’acompte bien sûr (bien choisir ses 
prestataires et les artistes). Lancer les billets à prix normal

● J-2 mois : dire à tout le monde que ça va être la soirée de l’année
● J-1 mois : lancer les billets dernière minute
● H-6 : annuler les headliners mais ne pas le dire et annuler dans le même temps les chambres 

d’hôtels et les billets retour
● H-1 : annuler les navettes
● H : profiter de la soirée
● H+3 : disparaître en laissant l’équipe se démerder et en essayant de ne pas se faire choper
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Budget

Pourquoi faire ?
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