COMMUNIQUE DE PRESSE

La plateforme est lancée !
Bamagora est une plateforme web destinée à simplifier les échanges et à favoriser la diffusion des
opportunités entre les professionnels de l’industrie musicale. Cette communauté est constituée par :
- les musiciens (et chanteurs, auteurs, compositeurs, chefs d’orchestre, DJ) professionnels ou en voie
de professionnalisation de tous genres musicaux, dont l’inscription fera l’objet d’une validation
préalable par les membres de la communauté ;
- les acteurs du live (programmateurs de salles, festivals, tourneurs, producteurs, etc.) ;
- les professionnels de l’édition phonographique (labels, distributeurs, etc.).
Le service de Bamagora s’articule autour de 4 axes précis :
- la sélection des membres musiciens, afin de garantir un réseau fiable et qualifié, selon 3 critères :
la qualité d’Interprétation, la Technique et l’Expérience ;
- la création d’une page professionnelle personnalisée, véritable CV sur Internet ;
- de pages « Bands » réunissant les musiciens d’un même orchestre ou groupe ;
- la publication d’offres d’opportunités et la possibilité d’y répondre en 1 clic grâce à sa page.
Clair, ergonomique et sans publicité, le site a été conçu afin d’offrir un maximum de confort à l’utilisateur.
Bamagora est plus qu’un simple site web, c’est une équipe passionnée de musique, à l’écoute et proactive
qui déploie toute son énergie afin de multiplier les offres d’opportunités professionnelles publiées
quotidiennement et d’accompagner chacun dans l’atteinte de ses objectifs.
Bamagora est née de plusieurs constats :
- que les musiciens professionnels de talent sont nombreux à vivre de manière précaire, faute de
contrats ;
- que les directeurs artistiques de labels et programmateurs de concerts aussi bien classiques que
rock, noyés sous les sollicitations, passent à côté de talents faute de temps ;
- que tout ce microcosme de la Musique pourtant riche et diversifié est écrasé sous le poids d’une
image biaisée, starifiée de l’industrie musicale, créant des inégalités entre les différents acteurs.
Or, tous sont des professionnels à la recherche d’autres professionnels avec qui donner vie à des projets,
des succès communs.
Le but de Bamagora : Offrir aux artistes et professionnels du secteur un véritable outil de travail leur
permettant de gagner du temps et de l’argent en favorisant des échanges de professionnel à professionnel,
dans un esprit win win. La Musique est un art, une passion, mais c’est aussi un métier.
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