HexaLive [Asso - Webzine - Concerts]

HexaLive
Il ne se passe pas un soir en France sans que des concerts aient lieu, que ce soit sur une grande scène ou dans un petit
bar au coin d&rsquo;une rue (peut être même la votre). Des artistes de qualité usent voix, cordes, baguettes et autres
pour notre plus grand plaisir. Malheureusement, faute d'une médiatisation suffisante et accessible, la plupart d'entre
nous ignorent souvent l'existence de ces groupes, passant par là même à côté de beaucoup de rencontres et de
découvertes.C'est fort de ce constat que nous avons décidé de créer HexaLive, avec l'objectif de faire naître ces
rencontres et ces découvertes entre artistes (qu'ils soient totalement inconnus, émergents, ou même avec déja une
certaine notoriété) et public. Nous avions l'idée, et pour la pratique nous avons décidé de décomposer HexaLive en
deux volets :
- une partie média internet, sur le site hexalive.com
- une partie organisation de concerts
pour avoir un outil avec une grande palette de possibilités.Par le net, nous pouvons proposer aux groupes et aux
internautes du contenu et du redactionnel, permettant à tout un chacun de découvrir depuis chez lui l'univers HexaLive :
fiches artistes, titres en écoute, interviews, chroniques d'albums et de concerts, photos, HexaFight, jeux concours,
forum... L'avantage du web étant également de pouvoir toucher instantanémment beaucoup de personnes, quel que
soit leur lieu géographique.Par l'organisation, nous gardons un pied sur le terrain, et nous pouvons ainsi prolonger les
découvertes initiées sur le site par des découvertes scéniques (l'inverses étant vrai également). Ce sont également
des occasions de rencontres entre notre équipe, les internautes et les artistes.Notre aventure est assez récente, mais
encouragés pour les bons échos et par le plaisir que l'on prend à découvrir et vous faire découvrir, nous sommes
chaque jour plus déterminés à continuer dans cette voie.
Et cela peut se faire avec vous si vous souhaitez nous rejoindre. Nous accueillons bien volontiers toutes les personnes
qui souhaiteraient contribuer à faire avancer HexaLive.
N'hesitez pas à nous demander plus d'informations.
L'équipe HexaLiveVous souhaitez vous inscrire à l'asso (cotisation annuelle 15 euros) ?Les soirées que nous avons
organiséesOn collabore avec....RemerciementsHexaLive sur mySpace

http://www.hexalive.com
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