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FIRST
MUSICTECH

EVENT
IN

BELGIUM

Le Festival Les Ardentes, le KIKK festival, le 
Théâtre de Liège (IMPACT) et l’ASBL Go-
toro s’associent pour mettre en place un 
programme qui a débuté en mars 2017 
et trouvera son apogée lors des Ardentes. 
Son but ? Identifier les problématiques aux-
quelles les acteurs du monde musical sont 
confrontés et tenter d’y répondre en les 
mettant entre les mains d’entrepreneurs et 

de techniciens. L’aboutissement de ce pro-
cessus sera de présenter lors des Ardentes 
les projets les plus prometteurs montés par 
des start-up en lien avec la musique au 
sens large. L’occasion pour les festivaliers 
des Ardentes de découvrir et s’initier aux 
dernières prouesses technologiques en la 
matière. 



ID SPRINT 

10 > 12 avril 2017

Identification des problématiques sectorielles 
et propositions de premières pistes de 
solutions (prétotype).

CAFÉ NUMÉRIQUE 
26 avril 2017

Présentation au grand public de notre 
programme et de la thématique.

START-UP WEEKEND 
MUSICTECH

28 > 30 avril 2017

54 heures pour convertir une idée 
en start-up.

ideation

MARS-AVRIL MAI-JUIN

ACCÉLÉRATION LEANSQUARE

03 > 07 Juillet 2017

Accompagnement vers une potentielle levée 
de fonds et rencontre d’acteurs clés dans le 
secteur.

Start-up Garden : plus de trente start-up seront présentes 
afin de confronter leurs projets aux festivaliers. L’occasion de 
tester les dernières innovations en lien avec la musique.

Mentors & Investors corners : Wallifornia 
MusicTech ce sera aussi l’occasion pour les jeunes entrepreneurs 
de rencontrer des mentors et des investisseurs.

Wallifornia Park : la zone créative et expérimentale 
du festival : nouvelles technologies, initations aux graffitis, au hip-
hop, au mapping... Et aussi pour la toute première fois, du théâtre 
avec la diffusion de Blockbuster

Keynotes, Hackathon, Théâtre...

Acceleration living lab

JUILLET

6-7-8-9 JUILLET



IDSPRINT
DE LA PROBLÉMATIQUE SECTORIELLE AU PRÉTOTYPE

La première étape du programme Wallifornia 
MusicTech a été de rassembler des acteurs du 
secteur de la musique et de l’innovation pour qu’ils 
réfléchissent ensemble aux problématiques auxquelles 
ils sont confrontés tous les jours. 

L’idsprint est un outil développé par ID Campus. Il 
s’agit de tester l’idée d’un nouveau produit/service/
fonctionnalité/design/UX rapidement et à moindre 
coût en créant des versions extrêmement simplifiées 
pour aider à valider les solutions envisagées tout 
en adoptant une démarche créative centrée sur les 
besoins des utilisateurs et clients.

L’idsprint c’est une approche originale et unique qui 
combine le meilleur des méthodes telles que le Design 
Thinking, le Creative Problem Solving, l’approche Lean 
start up et l’innovation par le modèle économique 
(Business Model Canvas).

LES OBJECTIFS :

• Identifier des solutions nouvelles et innovantes qui 
répondent aux besoins et attentes de vos clients/
utilisateurs ;

• Identifier les fonctionnalités et l’expérience d’un 
potentiel nouveau produit/service ;

• Stimuler la créativité de vos équipes et bénéficier de 
l’intelligence collective de l’équipe pour co-créer.
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« Durant ces trois jours d’idsprint passés à réapprendre 
et à co-créer, on se rend compte que l’innovation n’est 
pas tant une question d’idées (on en a tous beaucoup) 
mais un processus intellectuel. 

Sur le fond, c’est intéressant dans le sens où l’on est en 
train de repenser un secteur qui a beaucoup évolué 
sur les réseaux et finalement très peu dans la vie réelle. 
Cela fait 20 ans que ce sont les mêmes acteurs. 

Le secteur a besoin de se renouveler, d’innover, surtout 
au niveau des expériences utilisateurs et des business 
model ! 

Ça a été extrêmement inspirant, même si fatigant, et 
m’a donné envie de me fixer de nouveaux objectifs ! »   

GEOFFROY SIMON 
CEO de Preesale (start-up offrant des 
solutions ticketing via Facebook) 

Des idées qui pourront être développées lors du Start-
up Weekend qui suivra, mais pas que, puisque nous 
attendons également d'autres projets ambitieux.

Durant ce sprint créatif, trois problématiques 
ont été identifiées et trois groupes y ont 
apporté des solutions.

• Partant du constat que les organisateurs 
d’événements musicaux manquaient 
de moyens pour financer de nouvelles 
expériences utilisateurs lors des concerts, 
un groupe s’est penché sur des solutions 
pour les financer en axant notamment 
leur réflexion sur le développement du 
merchandising.

• Un autre groupe a lui développé cette 
série d’expériences à vivre lors d’un 
festival pour un maximum d’interactions 
et d’immersion dans le monde de l’artiste 
mais aussi entre les membres du public.

• Le troisième a quant à lui pensé et 
prétotypé une application qui permet 
aux artistes de partager leur musique, 
collaborer en ligne et de pouvoir les jouer 
rapidement en live.

 

Ces projets auront la chance de se 
retrouver au Start-up Weekend ou lors du 
Hackathon pour continuer l’expérience.



ideation

CAFÉ NUMÉRIQUE LIÈGE
THÉMATIQUE : LA MUSICTECH

Ces dernières années, on peut dire que le monde 
de la musique a beaucoup changé. En cause ? Le 
numérique. En effet, il est aujourd’hui impossible de 
dissocier musique et digital que ça soit pour découvrir, 
grâce aux plateformes musicales qui remplacent 
peu à peu les CD, apprendre en ligne, créer via 
son ordinateur, devenu un instrument à part entière, 
ou encore partager ses créations dans l’espoir de, 
pourquoi pas, se faire repérer.

Les initiatives et projets musicaux en ligne sont 
nombreux et ont permis de démocratiser notre rapport 
à la musique, ce qui n’est pas toujours à l’avantage 
des artistes dont le travail se trouve facilement et 
gratuitement en ligne.

Vous l’aurez compris, le digital offre de nos jours des 
possibilités illimitées autant en termes de création que 
de diffusion de concepts musicaux.

QUAND ? 26.04.2017 - 18:30

OÙ ? LEANSQUARE
Rue Chapelle des clercs 3 

Liège, Liège 4000 Belgique

http://www.leansquare.be

http://www.cafenumerique.org

PERFORMANCE DE 
SWEET BILLIE 
Sweet Billie apporte un mix d’influences 
diverses à la musique neo soul : de l’Afrique 
grâce aux origines congolaises de Damia 
(chanteuse) et Talisa (bassiste) ainsi que 
d’autres inspirations venues du blues, 
l’électro jazz, musique pop… Ne manquez 
pas le son rafraîchissant de Sweet Billie !

CONFÉRENCE

26 AVRIL 2017 – LEANSQUARE
ideation

ORATEURS

ANDREW DUBBER
co-fondateur du MusicTechFest
Berlin - Umea

AYMERIC BAUR 

NeoScores.com
Anvers

GÉRÔME VANHERF
LeanSquare
Wallifornia MusicTech

JONATHAN SCHOONBROODT
Tacite.be

Liège

EDWIN JOASSART 
Playground
Liège

VINCENT FAVRAT
Musimap
Liège - Berlin

THÉODORE MARESCAUX

Muuselabs

Bruxelles

« We’re keen to work on this project at Les Ardentes because we want to help 
create a brilliant ecosystem and huge European centre for music tech innovation 
in Wallonia - working with, and building on, some of the amazing local talent 
and ingenuity that’s already been featured at MusicTech Fest. »

ANDREW DUBBER - Director MusicTechFest

@dubber

26 AVRIL 2017 – LEANSQUARE



START-UP WEEKEND

acceleration

Start-up weekend est un événement durant 
lequel des développeurs, des entrepreneurs, 
des financiers et des ingénieurs se rencontrent 
pour partager leurs idées, créer des équipes, 
concevoir des produits, réfléchir à des business 
modèles et lancer leur start up.

Concrètement, l’aventure débute le vendredi 
soir par une session de pitchs durant laquelle 
les porteurs de projets disposent d’une minute 
pour présenter leur idée et convaincre le public 
de les rejoindre. Les équipes se forment ensuite 
de manière libre et durant tout le weekend, les 

participants vont apprendre en expérimentant, 
en travaillant sur leur business modèle et la 
création d’un prototype. Les équipes sont 
aidées par des coachs et des mentors qui 
passent tout au long du weekend pour les 
éclairer sur des aspects particuliers : techniques, 
juridiques, financiers, business models, etc. Le 
Start up weekend finit le dimanche soir par le 
passage des équipes devant un jury composé 
de professionnels du secteur, d’investisseurs 
potentiels et d’entrepreneurs de renom qui vont 
sélectionner les 3 projets les plus prometteurs. 

« Depuis sa création, le KiKK (15.000 visiteurs en 2016) porte une attention 
particulière aux projets qui touchent à la musique, notamment dans l’espace 
Market et l’Exposition et à travers ses conférences et ateliers participatifs. 
Nous voulons accentuer cette démarche et soutenir la mise en valeur et le 
développement de ce secteur en pleine expansion. ». 
GAËTAN LIBERTIAUX - Kikk Festival

28 > 30 AVRIL 2017 – LEANSQUARE

@g_l_i_b

ACCELERATION & INVEST
DE LA START-UP À LA LEVÉE DE FONDS

Porté par l’accélérateur et investisseur de 
start-up LeanSquare, ce programme intensif 
de 5 jours permettra aux start-up de monter 
un dossier de financement solide et de 
potentiellement lever des fonds 

Les porteurs de projets auront l’opportunité 
d’y rencontrer des entrepreneurs chevronnés 
et des experts du secteur de la musique. A 
la fin de cette période, les start-up auront 
l’opportunité de lever des fonds en présentant 
leurs projets à un panel d’investisseurs. 

acceleration

« L’expression 
MusicTech 

combine les termes 
« Musique » et 

« Technologie » : elle 
désigne une start-up 

innovante qui 
utilise les nouvelles 
technologies pour 

repenser les 
produits et services 

en lien avec  
l’industrie musicale »

03 > 07 JUILLET 2017 – LEANSQUARE



HACKATHON 

« Un Hackathon est un rassemblement de développeurs, généralement organisés en équipe, par ou 
autour d'un ou plusieurs porteur(s) de projet avec l’objectif commun de tester une idée et de produire 
un prototype d'application en quelques heures. Sous la forme d’un concours chronométré, l'équipe 
gagnante est généralement désignée par un jury à l’issue du temps imparti. » 

 

LES THÉMATIQUES TRAITÉES SERONT LES SUIVANTES :

- Réalité virtuelle et MusicTech

- Recommandation musicale

 

Nous co-organiserons ce hackathon sur les MusicTech avec les organisateurs du Hackathon du SXSW.

living lab 6 > 9 JUILLET - LES ARDENTES

« Travis Laurendine and Luann Williams have worked together on four SXSW 
Hackathons. Originally focused on combining Music and Tech for 2014-2016, 
the 2017 Hackathon expanded to include VR and Film, as well as Music. Travis 
has also worked on the Superbowl’s first hackathon, festival hackathons for 
Bonnaroo, Outside Lands and Jazzfest and was the White House Champion of 
Change for Civic Hacking under the Obama administration. ». 

TRAVIS LAURENDINE - SXSW@504Trav

START-UP GARDEN 

Lors de ce salon, qui aura lieu sur le site des 
Ardentes, des innovations dans le domaine de 
la musique seront présentées au public et à des 
professionnels.

On y découvrira une trentaine de projets belges 
(Musimap, Playground, etc.) et internationaux 
(Sofasession, Mod Devices, etc.)
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« Lors de nos différents événements, nous avons vu un certain nombre de projets 
culturels et tout particulièrement dans le domaine de la musique »

« Il y a un écosystème start-up MusicTech naissant en Belgique et nous avons 
donc eu l’idée de créer un programme global à vocation internationale dès la 
première édition ». GÉROME VANHERF - Gotoro asbl

Musimap : Musimap est une start-up 
belge spécialisée dans la recommandation 
musicale: son algorithme pionnier modélise 
le fonctionnement du cerveau et des 
émotions humaines et plonge dans une 
base de données de plus de 50 millions 
de morceaux musicaux connectant 11.000 
mots-clés, 1.500 genres et sous-genres 
avec 390 types d’humeurs et plus de 100 
contextes pour une recommandation à la 
pertinence jamais encore approchée.

PLAYGROUND : L’application 
PlayGround permet d’interpréter de la 
musique électronique en temps réel par le 
biais d’une interface graphique interactive 
tactile “multitouch”, ludique et évolutive. Elle 
a été créée par des Verviétois provenant 
du collectif d’artistes Herrmutt Lobby.

PREESALE : Plateforme permettant aux 
organisateurs de concerts et d’événements, 
de facilement et rapidement mettre en 
vente leurs tickets sur facebook.

@GeromeVanherf



 

KEYNOTES 

Des orateurs internationaux de renom 
viendront expliquer leurs visions du 
futur de la musique.

Nous avons invité des responsables 
de start-up MusicTech, des artistes, des 
investisseurs, etc.

 

living lab JUILLET - LES ARDENTES

« Nous sommes convaincus que le domaine de la création artistique 
contemporaine, et singulièrement les arts de la scène et la musique, font partie 
de ces secteurs au sein desquels la culture de l’innovation et les stratégies 
disruptives trouvent un terrain favorable à leur développement » 

JONATHAN THONON - Projet Impact (Théâtre de Liège)
@Jonthonon

MusicTech 2030

Hottest topics on MusicTech in 2017

MusicTech & Fundraising

Discussing the gap between TECH & 
Music Industry

living lab 6 > 9 JUILLET - LES ARDENTES

PANELS - THÈMES

JEUDI • PANEL : 15H45-16H15
• KEYNOTE : 17H45 - 18H15

• PANEL : 15H45-16H15
• KEYNOTE : 17H45 - 18H15

• PANEL : 15H45-16H15
• KEYNOTE : 17H45 - 18H15

• PANEL : 15H45-16H15
• KEYNOTE : 17H45 - 18H15

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE



ESPACE GAMING
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Théâtre, start-up, panels, keynotes, nous entendons 
boucler la boucle des expériences proposées en 
développant un espace dédié aux jeux vidéos 
essentiellement liés à la musique. Qu’ils se jouent à 
2, 3 ou plus, qu’ils permettent d’organiser de petits 
challenges entre festivaliers, il s’agit là d’un autre 
regard jeté sur les liens étroits entre la musique et 
les nouvelles technologies. Et pour jeter un coup 
d’œil dans le rétro et mesurer l’évolution du secteur, 
un espace sera dédié aux jeux d’arcade.

living lab 6 > 9 JUILLET - LES ARDENTES

BLOCKBUSTER
L’occasion de (re)découvrir le spectacle du 
Collectif Mensuel qui a triomphé sur les planches 
du Théâtre de Liège. Quel meilleur spectacle 
pour présenter pour la première fois une pièce de 
théâtre lors des Ardentes ?

Blockbuster est un mashup, activité très en vogue
sur Internet qui consiste à utiliser des scènes de 
films ou des documents vidéo existants à des 
fins parodiques. Il s’agit ici du détournement 

de grosses productions du cinéma américain 
porteuses de l’idéologie capitaliste pour créer 
un « film monstre » au service d’une fable 
insurrectionnelle. Doublages, musiques, bruitages 
sont assurés en live par les acteurs et les musiciens 
du collectif dans ce théâtre politique en forme de 
prise d’aïkido, autrement dit, utilisant la force de 
l’adversaire à rebours. 

Un mariage unique entre théâtre et musique.

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI : 19H30 
DIMANCHE : 20H30



Le Wallifornia Park, c’est la zone créative et 
branchée du festival. 

La première édition en 2016 est née d’une riche 
collaboration entre Les Ardentes, les Liégeois de 
Spray Can Arts et le collectif danois ArtRebels 
(Trailer Park Festival, Copenhague). 

Encensé par les festivaliers et la presse, le 
Wallifornia Park s’agrandit en 2017 et s’enrichit 
de nouveaux partenariats artistiques : le collectif 
Design with Genius (Liège) mais aussi les Gantois 
de Ghost ou encore le collectif berlinois Urban 
Spree. 

WALLIFORNIA PARK
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Situé à l’intersection entre les deux scènes principales, il prendra 
cette année une place centrale, incontournable dans le festival. 
Outre sa propre scène dotée d’une programmation alternative, 
le Wallifornia Park proposera aux festivaliers des expériences 
variées et inédites : tatouages éphémères, mini-karaoké, initiation 
au breakdance et au graff, etc. L’espace dédié à cette zone 
doublera pour cette édition 2017, les expériences n’en seront que 
plus nombreuses et plus excitantes. Wallifornia Park, ce sera aussi 
des fresques monumentales, du mapping... Bref l’endroit idéal où 
faire un break entre les concerts. 

« En 2017, un festival se doit de diversifier les expériences qu’il propose 
à ses festivaliers. A côté d’une affiche de qualité, ils attendent de pouvoir 
vivre et découvrir d’autres sensations. Après avoir introduit les nouvelles 
technologies dans le Wallifornia Park en 2016, l’intérêt marqué par les 
festivaliers nous a convaincu d’aller plus loin dans cette voie.. ». 
JENNIFER WUILQUOT - Les Ardentes@Jenn240



Depuis sa création, le KiKK (15.000 visiteurs en 
2016) porte une attention particulière aux projets qui 

touchent à la musique, notamment dans l’espace Market 
et l’Exposition et à travers ses conférences et ateliers 

participatifs. 

Nous voulons accentuer cette démarche et soutenir la 
mise en valeur et le développement de ce secteur en 

pleine expansion. 

www.kikk.be

GOTORO est une ASBL créée en 2012 dont 
l’objectif est, à travers ses initiatives, d’accélérer la 

redynamisation de la Wallonie en faisant la promotion 
des nouvelles technologies, de l’entrepreneuriat et 
de l’innovation. L’ASBL est à la base d’événements 
tels que : TEDXLIÈGE, START-UP WEEKEND 

LIÈGE, PECHAKUCHA LIÈGE, NOFAILNOGAIN, 
CREATIVE MORNINGS, MORNING BREAKER ET 

HIVE MADE.

www.gotoro.be

IMPACT (International Meeting in Performing Arts & 
Creative Technologies)  a été initié par le Théâtre de Liège 

et ses partenaires de l’Eurégio Meuse-Rhin en 2016.

Il repose sur trois piliers : un laboratoire de création « arts, 
sciences, technologies » ; un programme de conférences et 
de formations et un forum international consacré aux arts 

numériques et aux nouvelles technologies.

Fondé sur la coopération des secteurs culturel, académique et 
industriel, l’objectif principal d’IMPACT est de mettre sur pieds 
le premier pôle eurégional et transectoriel de coopération, de 

recherche et développement, de production et de diffusion 
dans le champ des nouvelles technologies et des arts de la 

scène.

Le prochain FORUM IMPACT se tiendra du 3 au 21 
novembre 2017 à Liège, Hasselt, Eupen, Maastricht et Aachen.

Depuis sa création en 2006 le festival Les Ardentes a 
accueilli à Liège plus 700 000 festivaliers et 950 groupes 
et artistes du monde entier comme KENDRICK LAMAR, 

PHARRELL WILLIAMS, PLACEBO, STROMAE,  CALVIN 
HARRIS, PAUL KALKBRENNER, MARILYN MANSON, 

LIMP BIZKIT, INDOCHINE, MASSIVE ATTACK, 
MORRISSEY, PATTI SMITH, SNOOP DOGG,

IGGY POP et bien d’autres.

A l’occasion son dixième anniversaire, en 2016, le festival a 
inauguré WALLIFORNIA PARK une toute nouvelle zone 

créative au coeur du festival où se mélangent les expériences 
ludiques et interactives dans des domaines qui touchent aussi 

bien au street art qu’aux nouvelles technologies.

La réussite unanime de ce nouvel espace et l’engouement des 
festivaliers pour les nouvelles technologies a amené l’équipe 
des Ardentes à étendre encore l’expérience autour du projet 

WALLIFORNIA MUSICTECH.



CONTACTS : GOTORO

GÉRÔME VANHERF 

+32 498 02 62 66

GEROME.VANHERF@GOTORO.BE

 

LES ARDENTES

JENNIFER WUILQUOT

+32 475 53 68 42

JENNIFER@LESARDENTES.BE

 

THEATRE DE LIEGE

JONATHAN THONON

+32 478 21 42 40

J.THONON@THEATREDELIEGE.BE

 

KIKK FESTIVAL

GAËTAN LIBERTIAUX

+32 486 12 25 04

GAETAN@SUPERBE.BE

Le projet Wallifornia Musictech ne s’arrêtera bien 
sur pas après le Living Lab des Ardentes. L’objectif 
du dispositif est de se prolonger dans le temps, de 
devenir un événement récurrent.

Les étapes suivantes seront le Kikk Festival et 
le Forum Impact qui se tiendront en novembre 
prochain et au sein duquel on retrouvera bien sûr 
Wallifornia Musictech.

Stay tuned !

et apres...
MERCI À NOS PARTENAIRES
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