GUIDE
D’ACCUEIL
DE L’HÔTE
*** Maintenant, devant la loge du concierge ***
"Ah, bonjour ! C'est vous le nouveau, hein ?
Mais rentrez, faites pas le timide hein... J'ai encore mangé personne !
Alors, content d'arriver ici ?
Ouais ? Vous avez l'air un peu paumé quand même...
Tenez, lisez-moi cette brochure, ça vous aidera à comprendre comment ça
marche ici.
Ah, et n'oubliez pas de fermer la porte du local poubelle en sortant, sinon les
chiens vont farfouiller dedans et en foutent partout..."
- Le concierge.
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I - Concert en appart', c'est quoi ?
C’est… découvrir différemment un univers musical unique à travers un véritable
concert, chez vous, avec vos amis… en vous mettant en relation avec des groupes
de qualité, qui sont dans cette même démarche de rencontre et d’échange.
Ce n’est pas… trouver un prestataire pour venir faire de la musique d’ambiance ou
jouer sur commande vos reprises préférées ! ;)

II - Concert en appart', comment ça
marche ?
Vous avez fait le plus dur : vous vous êtes inscrit !
Que faire maintenant ?
1. Recherchez le type de groupe qui vous convient
Choisissez des styles, spécifiez le volume sonore ou l’espace nécessaire au groupe,
indiquez votre ville… pour trouver une liste de groupes correspondant à vos envies
et à vos contraintes éventuelles !
2. Choisissez le groupe qui vous plaît !
Ecoutez, découvre, lisez les descriptions du groupe, regardez ses références
éventuelles… pour choisir le ou les groupes que vous allez contacter.
3. Entrez en contact et définissez les conditions
Contactez les groupes qui vous intéressent pour en savoir un peu plus.
Une fois choisi, définissez avec le groupe une date, un lieu et une modalité de
rémunération.
Deux modalités de rémunération existent (et peuvent se combiner) :
- Le chapeau :
Vous ne payez que les frais de mise en relation, réduits. A l’issue du concert, le
groupe fait tourner le chapeau et le public donne ce qu’il souhaite.
=> Si vous optez pour cette option, jouez le jeu ! Invitez un bon nombre d’amis,
avertissez-les du contexte, et demandez leur de venir avec de la monnaie : ce sera
la seule rémunération du groupe !
- Le forfait :
Vous payez les frais de mise en relation et une somme fixe au groupe pour qu’il
vienne jouer.
A vous de voir si vous proposez au musicien de faire tourner le chapeau ou pas.
Vous pourrez par contre évidemment l’autoriser à proposer des CD ! ) ;)
NB : l’organisation de concerts avec certains musiciens peut nécessiter des
démarches spécifiques auprès de la SACEM ou d’autres organismes… Demandezle directement au groupe, il saura vous répondre.
4. Formalisez votre demande
Une fois les conditions finalisées, le groupe vous enverra un récapitulatif permettant
de valider formellement le concert.
Vous serez invité à le valider et à réaliser le règlement financier.
Le règlement portera a minima sur les frais de mise en relation.

Si le groupe demande un forfait et le souhaite, il pourra également utiliser l’outil de
paiement proposé sur le site (Mango Pay) pour vous demander de régler sa
prestation.
Dans ce cas de figure, les sommes que vous allez verser (hors frais de mise en
relation) seront bloquées sur un compte séquestre, et ne seront remises au groupe
qu’une fois le concert réalisé. L’assurance de la tranquillité d’esprit : elles vous
seront reversées si le groupe annulait au dernier moment !
5. Préparez le concert !
Invitez vos amis en leur expliquant bien le concept (en particulier si le groupe joue
au chapeau).
Validez avec le groupe les éléments pratiques : de quoi auront-ils besoin ? A quelle
heure doivent-ils venir (il faut leur laisser le temps de s’installer et de réaliser leur
balance son !) ? etc.
Quelques jours avant le concert, renvoyez un email à vos amis pour leur rappeler le
contexte… et au groupe pour revalider sa venue !
6. Profitez !
Parce qu’à la base, on fait tout ça pour ça !
7. Laissez une référence
Le lendemain du concert, vous allez recevoir un email vous invitant à laisser une
référence à vôtre groupe.
Le groupe recevra le même mail vous concernant.
N'hésitez pas à le faire : les hôtes et les groupes ayant des références sont
rassurants, plus vous en aurez et plus vous serez attractif !

III - Concert en appart' : les 8 astuces
pour que cela se passe bien !
Voici quelques conseils pour que le concert se passe bien des deux côtés ;)
1. Soyez clair sur l'organisation
Pour éviter les mauvaises surprises, demandez clairement au groupe ce dont il a
besoin (espace, accessoires, matériel…) et indiquez ce que vous pouvez, ou pas,
leur fournir.
2. Echangez sur le déroulé de la soirée
Rien de pire pour un groupe que de jouer devant des invités en train de manger ou
de discuter entre eux… alors partagez avec le groupe sur votre vision de la soirée !

Un principe qui a fait ses preuves : apéro le temps que tout le monde arrive,
concert, puis re-apéro pour échanger et discuter :)
3. Gérez le voisinage
Définissez avec le groupe une heure de début de concert raisonnable (20h 20h30...) pour limiter les désagréments éventuels.
Avertissez vos voisins… ou profitez-en pour les inviter à cette expérience hors
norme !
En cas de voisinage particulièrement sensible, parlez-en avec le groupe pour qu’il
s’adapte ou vous confirme son niveau sonore…
4. Assurez vous que les invités sont au courant... avant de venir !
Le concert doit être un moment d'échange, de convivialité, avec des gens
intéressés par l'expérience… et non surpris ou « pris en otage » devant un groupe
de musiciens pendant 1 heure.
Sauf volonté forte de faire une surprise, veillez à bien informer les invités du concept
des concerts en appartement.
C'est particulièrement vrai si le groupe joue au chapeau : un petit email de l'hôte
avertissant à l'avance ses invités, et leur conseillant de venir avec quelques billets
ou pièces facilitera grandement la vie des musiciens !
5. Créez des liens !
Le groupe qui va venir jouer chez vous n’est pas un prestataire : c’est une boule de
passion et d’énergie.
Traitez-les comme vos invités, invitez-les à se joindre à vous si vous faite un petit
apéro, invitez-les à rester après le concert pour prolonger l’échange…
Soyez aussi un facilitateur : présentez-les à vos amis au début du concert :
expliquez pourquoi vous les avez choisi, comment fonctionne un concert en
appartement… rappelez éventuellement le principe du chapeau… Bref, c’est vous
qui connaissez le plus de monde dans cette soirée, alors mettez tout le monde à
l’aise !
6. Si vous ne le sentez pas... n'y allez pas !
Nous faisons tout sur le site pour que les groupes qui viennent jouer chez vous
soient respectueux et professionnels, mais il en passera toujours entre les mailles
du filet.
Alors si vous sentez que le concert va mal se passer dès le départ... laissez tomber !

DES QUESTIONS ?
CONCIERGE@CONCERTENAPPART.COM !

