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PRESENTATION DU PROJET  

 Pour la 3ème année, le Mila s'est associé au Calif, structure coordinatrice de 

l’évènement « Record store day » en France pour participer à la journée nationale 

du Disquaire Day. Le Disquaire éphémère a donc été organisé le samedi 19 avril 

2014 pour cette occasion par Le Mila et Paris Mix en collaboration avec Hands and 

Arms et Bad # Diez.  

 Suite aux retours d'expériences des années précédentes, nous souhaitions 

accueillir le public, les professionnels et les artistes dans les meilleures conditions 

possibles. C’est dans ce but et pour répondre à la volonté du Calif d'organiser un 

événement plus visible que nous avons décidé de prendre place à la Mix Box. 

 Ce lieu est adapté à recevoir du public et équipé en matériel son et lumière 

adapté. Ainsi nous avons donc pu créer un réel espace "Disquaire" avec le Disquaire 

Hands and Arms et les labels Infine, Jarring Effects et Warp Records et organiser 

des concerts dans des conditions professionnelles en recevant Sandra Nkaké, Bibi 

Tanga, HornDogz, Mrs Good, Parlor Snakes et Senbeï. 

http://www.milaparis.fr/
http://www.calif.fr/
http://disquaireday.fr/
http://www.parismix.fr/
http://www.handsandarms.com/
http://www.handsandarms.com/
http://www.milaparis.fr/membres-2/membres-actuels/matthieu-remond-baddiez/
http://www.mixbox.fr/
http://www.infine-music.com/
http://www.jarringeffects.net/fr/
http://warp.net/records
http://www.sandrankake.com/
https://www.facebook.com/bibitanga
https://www.facebook.com/bibitanga
https://www.facebook.com/Horndogz
https://www.facebook.com/bigpopbymrsgood
https://www.facebook.com/parlorsnakes
https://www.facebook.com/mistersenbei
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ORGANISATION 

 Le Mila et Paris Mix ont contacté en amont leurs entreprises membres pour leur proposer de 

participer à la journée. Plusieurs labels ont répondu favorablement, un stand leur a donc été 

attribué pour la journée. Certains ont proposés leurs artistes pour les show-case et d'autres se sont 

portés volontaires pour participer à l'organisation de l'évènement.  

 L’EQUIPE  

L'équipe organisatrice historiquement composée de Aude Merlet et Yves Plouhinec s'est étoffée 

cette année et s'est réunie en un comité de pilotage, investi sur l'organisation de l'évènement.  

Mila : Aude Merlet - Coordinatrice Mila  

Paris Mix :  Sylvain Mangin - Contact Paris Mix, responsable de la salle Mix Box 

  Marjorie Cavayé - Coordinatrice Paris Mix 

Hands and Arms : Yves Plouhinec 

Bad # diez : Matthieu Rémond  & Maud Frydlender. (Bad#Diez est une entreprise membre du Mila)  

Groupe IESA: Matthieu Rémond gérant de Bad#Diez & formateur à l'IESA (école des métiers de la 

culture) à fait participer l'un de ses groupe de travail de l’école IESA à l'organisation et déroulement 

de l'évènement: Juliette Roy ; Vincent Hajizadeh ; Lorène Schenel ; Paula Dequidt, Edwige Boulard.  

Juliette Roy a été également en stage sur la période mars / avril auprès de Aude Merlet.  

 

Au delà du comité de pilotage, d'autres personnes ont participé à la mise en place du projet :  

Technique : Eliott Hemery - Régisseur  Technicien son 

Le Calif :  David Godevais - Directeur 

  Virginie Dubest - Coordinatrice 

  Suzie Gaignon - Stagiaire 

Les labels du Mila : Infine - Gérald Olivon & Jarring Effect - Sylvain Deschaux 

Mains D'Œuvres : Elsa Bendhif 

Mairie du 18ème : Hélène Samzun 

Radio Neo  : Sebastien Lascoux 
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 LE BUDGET PREVISIONNEL DE L’EVENEMENT VALORISE 

 

 

Nous avons sollicité la Mairie du 18ème et le Calif pour un soutien financier. La Mairie du 18ème 

arrondissement nous a accordé une dotation à l’animation locale d’un montant de 500€ pour mener 

à bien la journée.  

En numéraire cet évènement a coûté un peu plus de 1 700€ (financé par les organisateurs Mila et 

Paris Mix, et allégé par la participation de la Mairie du 18ème). Mais c'est surtout grâce à nos 

partenariats (prêts de matériel, mise à disposition, média...) et la présence bénévole des équipes et 

artistes que nous pouvons organiser cet évènement.  

ARTISTIQUE 4 900 €       Apports 1 000 €    

Sandra NKAKE 900 €           Paris Mix 500 €        

Bibi Tanga 900 €           Mila 500 €        

HornDogz 900 €           

Parlor Snake 900 €           Apports Salariat 1 000 €    

Mrs Good 900 €           Salariat Paris Mix 500 €        

Sen Bei 400 €           Salariat Mila 500 €        

COMMUNICATION 1 000 €       Soutien externe 1 000 €    

Graphisme 300 €           Mairie 500 €        

Impression - Diffusion 200 €           Calif 500 €        

Partenariats Média 500 €           

PRODUCTION 4 000 €       Valorisation 8 800 €    

Accueil Artistes 400 €           Showcases 4 900 €     

Location Mix Box 1 800 €        Graphiste 300 €        

Stagiaire - Etudiant 800 €           Radio Neo 500 €        

Chargé de prod Mix Box 500 €           Mains d'œuvres 500 €        

Coordination - Admn Mila 500 €           Mix Box 1 800 €     

IESA 800 €        

TECHNIQUE 1 900 €       

Régisseur 800 €           

Technicien plateau 600 €           

Matériel 500 €           

TOTAL 11 800 €     TOTAL 11 800 €  

DISQUAIRE DAY 2014

CHARGES PRODUITS

DISQUAIRE EPHEMERE - Mix Box - 19/04/2014
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  ACCUEIL & CATERING 

 La présence des élèves de l'IESA a permis d'avoir un roulement des équipes pour l'accueil des 

artistes, et l'accueil des visiteurs à la Mix Box. De plus la Mix Box a mis à disposition sa loge afin que 

les 6 groupes aient un endroit réservé et ont pu rester toute la journée pour profiter de 

l'évènement.  

 Malgré l’impossibilité de vendre des boissons alcoolisées, le Mila a pu acheter directement 

au partenaire Brasseur des bières Batignolles 50 bouteilles mise à disposition des artistes et de 

l'équipe. Nous avons également acheté de quoi réaliser un buffet varié pour 50 personnes pour la 

loge des artistes & les équipes (Café, thé, viennoiseries, boissons, fromages, pain, charcuterie, 

crudités, vin…). Le catering a eu un coût global de 288€, soit environ 5€ par personnes.  

 

 ANIMATION 

 Le groupe de travail IESA a invité le street artist ERNESTO NOVO qui a réalisé une 

performance live lors du showcase de Sandra NKAKE amenant une véritable valeur ajoutée à 

l’événement. Ernesto avait également un stand pour une vente de "tote bags" et de t-shirts 

personnalisés pour l’événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matthieu Rémond et Maud Frydlender de Bad#Diez se sont occupés de la partie "Snack" 

(Café, thé, boissons fraiches, confiseries...) à la Mix Box afin que les visiteurs et spectateurs soient 

mieux accueillis. 

http://batignolle.fr/
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• ENJEUX & DIFFICULTES 

Plusieurs paramètres & actions, indispensables à prévoir pour l’organisation de cet évènement, ont 

été accompli : 

- Investissement & entente du comité de pilotage 

- Coordination avec les labels, les artistes & leurs équipes 

- Programmation, Production & technique des show-cases. 

- Gestion & logistique 

- Collaboration avec le Calif 

- Communication & Partenariat média  

 

Mais d’autres ont présenté des difficultés qu’il a fallu surmonter :   

- Refus de la préfecture concernant l’ouverture d’un débit de boisson temporaire  

- Difficultés  pour trouver un partenariat snack-boulangerie adéquate. 

- Manque d’engagement de certains labels, annulation au dernier moment. 
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• COMMUNICATION  

 Gérald Olivon du label Infine, membre du Mila présent lors de cette journée, s’est 

volontairement proposé pour réaliser les visuels : affiche et déclinaisons (Facebook, communiqué, 

site…). Le résultat a été validé et nous avons par la suite pu entamer l’affichage dans le quartier, la 

diffusion du communiqué et promouvoir de manière plus efficace l’événement.  

Grace à l’IESA nous avons pu imprimer gratuitement une cinquantaine d'affiches. Le reste des 

impressions a été réalisé par le Mila.  
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 Un événement Facebook a été crée, avec un descriptif de la journée ainsi que le visuel 

décliné en bannière web. Nous avions invité un total de 3 146 personnes, 162 personnes s’étaient 

inscrites comme participant. 

 De plus un communiqué de presse a été réalisé, présentant le dispositif "Disquaire Day", 

l’évènement et son déroulé, nos partenaires et les liens web des labels et des artistes. 

 Le Communiqué, l'évènement Facebook et les visuels ont été transmis aux managers des 

artistes, aux entreprises du Mila ainsi qu’aux différents partenaires. Ainsi chacun à pu profiter de 

ces éléments pour communiquer sur le "Disquaire éphémère" et aussi publier directement sur 

l’évènement Facebook pour davantage de visibilité. Les artistes et partenaires ont ainsi pu 

communiquer auprès de leurs communautés et à l’ensemble de leurs fans.  

 En amont, plusieurs membres de l’équipe ont animé l'événement Facebook, en postant des 

vidéos, liens et news sur les artistes et labels. De même que le jour du Disquaire éphémère des 

photos et informations sur les vinyles et concerts ont été posté sur Facebook et Twitter. Cela nous a 

permi d’animer les réseaux et de valoriser l’évènement.  

https://www.facebook.com/events/720195441356783/?fref=ts
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• REVUE DE PRESSE 

Notre évènement "Disquaire éphémère" a été relayé sur plusieurs médias, soit via un article dédié, 

soit évoqué dans un article relatif à l'évènement national "Disquaire Day". Voici un aperçu des 

médias concernés :  

 

Presse écrite 

- La publication officielle du Disquaire Day des Inrocks 

- A nous Paris  

 

Radio 

- Radio néo (Programme de la journée + Interview de Aude Merlet et Yves Plouhinec diffusés 
sur la radio le jeudi17 et le vendredi 18 avril + article complet sur le site avec player 
audio). 

 

Blogs et site web 

- Site Paris Mix 

- The art chemists  

- Namasaya  

- Paris concert 

- Le boost 

- Zone franche  

- Konbini 

- Télérama  

- Swotee 

- Hands and Arms  

- Paris gratuit 

- Sortir a paris  

- Concert live  

- Funku  

- alleventsinparis 

- Pinvents  

- Brune et les artistes  

- Eventviva  

- Infoconcert  

- Trax mag  

- wherevent 

 

http://www.radioneo.org/blog/2014/04/17/focus-disquaire-day-la-journ%C3%A9e-%C3%A0-ne-pas-louper
http://www.parismix.fr/disquaire-ephemere-milaparis-mix/
file:///C:/Users/Mila/AppData/Local/Temp/-%09http:/www.theartchemists.com/2014/04/21/disquaire-day-2014-selon-sylvain-de-jarring-effects/
http://www.namasaya.fr/concerts/le-disquaire-ephemere-de-la-mila-mix-box/
http://www.parisconcerts.fr/fiche-concert/19610/disquaire-day-senbei-19-avril-2014-la-mix-box
http://www.leboost.com/75-paris/agenda/autre/le-disquaire-ephemere-du-mila-60558.html
http://www.zonefranche.com/details-actus-pros.php?id_news=1538
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/disquaire-day-programme-lyon-paris/
http://sortir.telerama.fr/concerts/disquaire-ephemere-@-mix-box,161332.php
http://www.swotee.com/events/187137/Le-Disquaire-%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8re-Du-Mila-Et-Paris-Mix_La-Mix-Box
http://news.handsandarms.com/le-blog/319-le-19-avril-2014-disquaire-day-chez-mila-paris-mix-et-handsandarms.html
http://www.parisgratuit.com/lister322/evenement.php?eventid=1745
http://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/51332-disquaire-day-2014-les-animations-et-concerts-gratuits-a-paris
http://www.concertlive.fr/bon-plan/disquaire-day-2014-15-concerts-gratuits-a-manquer-a-paris-et-region-selection-8491208
http://www.funku.fr/2014/les-horndogz-sandra-nkake-et-bibi-tanga-en-concert-gratuit-pour-le-disquaire-day/
http://allevents.in/paris/le-disquaire-%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8re-du-mila-et-paris-mix/720195441356783
https://pinvents.com/event/720195441356783/le-disquaire-phmre-du-mila-et-paris-mix
http://www.bruneetlesartistes.com/category/photos/
https://eventviva.com/event/720195441356783
http://www.infoconcert.com/artiste/senbei-63183/concerts.html
http://www.traxmag.fr/disquaire-day-spots-electroniques/
http://www.wherevent.com/detail/MILA-La-rue-Le-Disquaire-ephemere-du-Mila-et-Paris-Mix
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• BILAN 

 Le Disquaire éphémère  a ouvert ses portes de 10h à 20h. Dès 9h une petite dizaine 

d'acheteurs de vinyles attendaient l'ouverture. Le stand de Hands and arms proposait les références 

exclusives "Disquaire Day" ainsi qu'un ensemble de ses références habituelles. L'espace "Disquaire" 

était complété par les stands de Jarring Effect, Infine et Warp, ainsi que le stand d'Ernesto Novo. 

Les 6 Show cases ont eu lieu de 14h30 à 20h. 

 Au vu de la fréquentation des années précédentes nous pensions accueillir environ 300 

personnes sur l'ensemble de la journée. Mais grâce aux meilleures conditions d’accueil, à la 

programmation et à une meilleure communication c’est plus de 500 personnes qui sont venus à la 

Mix Box acheter des disques, assister aux concerts et profiter de l'évènement. 

 

• PETIT APERÇU DE LA JOURNEE EN IMAGE 

• Stand Hands and Arms avant l’ouverture des portes & à partir de 10h :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stand Infine, Warp & Jarring Effect :  
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• Stand Ernesto Novo :  

 

 

 

 

 

 

• Entrée de la Mix Box 
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• Le concert de Sandra Nkaké + Performance Ernesto Novo:  

 

• Et enfin; la photo des acheteurs de Vinyles, devenu traditionnelle :  
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• ANNEXE - COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

 

Mila, Paris Mix, Hands & Arms, Bad#Diez présentent :  

 

DISQUAIRE EPHEMERE  

Vente de références exclusives Disquaire Day  

 

 La journée spéciale « The Record Store Day » a été créée en faveur des disquaires 

indépendants, depuis 2007 aux USA, puis au Royaume Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne. Le 

principe de cette journée est d’offrir au public une série de disques vinyles inédits 

disponibles exclusivement dans ces magasins. Le CALIF (Club Action des Labels Indépendants 

Français), dont la mission est de soutenir le réseau français de disquaires indépendants, a 

décidé de s’associer en 2011 à l’organisation du « Record Store Day », en organisant pour la 

première fois la version française de l’événement sous le nom de « Disquaire Day ». 

 Le Mila sera une fois de plus acteur de cette journée qui implique l’ensemble de la 

filière musicale (artistes, labels et disquaires) et qui permet au public de redécouvrir leurs 

disquaires indépendants de proximité. 

Cette année le Disquaire Day se déroulera le Samedi 19 Avril 2014 dans les locaux de 

Paris Mix, à la MixBox  (146 Rue des Poissonniers 75018 PARIS), où seront proposées des 

références exclusives du Disquaire Day. Plusieurs stands de labels membres du Mila et de 

Paris Mix présenteront et vendront leurs disques et productions exclusives. De plus, la Mix 

Box accueillera 6 artistes qui se produiront en  Showcases.  

 

http://www.calif.fr/
http://disquaireday.fr/
http://www.mixbox.fr/
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Le samedi 19 avril 2014,  

Rendez-vous à la Mix Box à partir de 10h 

Vous y trouverez :   

- Des références exclusives Disquaire Day 

- Des disques de la boutique en ligne Hand and arms  

- Des références des labels présents  

Accords Croisés   /    Harmonia Mundi  /   Hands and Arms  /   Infine  /   Jarring Effects  /   

Record Makers  /   Warp Records 

 

 

 

Et à partir de 14h, vous assisterez gratuitement à 6 Showcases :  

Sandra Nkaké  /   Bibi Tanga    /   HornDogz   /   Mrs Good     /   Parlor Snakes     /     Senbeï 

 

 

 

Organisateurs et partenaires :  

 

                                        

                                                       

 

                    

http://www.handsandarms.com/
http://www.accords-croises.com/fr/accueil.php
http://www.harmoniamundi.com/
http://www.handsandarms.com/
http://www.infine-music.com/
http://www.jarringeffects.net/fr/
http://recordmakers.com/
http://warp.net/
http://warp.net/
http://www.sandrankake.com/
https://www.facebook.com/BibiTangaandTheSelenites
https://www.facebook.com/Horndogz
http://mrsgood.fr/
http://parlorsnakes.tumblr.com/

