
 
 
 

 
UN NOUVEAU CONCEPT ET UNE NOUVELLE AVENTURE 

 
« The Music Room » est un nouvelle façon d'apporter la musique et l'énergie positive des musiciens 

à un public. Les musiciens se réunissent, répètent et créent une performance : ils jouent et 
enregistrent un concert ininterrompu et spontané. 

 
Ce n'est ni un enregistrement en studio, ni un concert devant un public, ni un concert en live-

streaming. Mais « The Music Room » rassemble certains avantages des trois. 
 

Les musiciens disposent d'un espace pour expérimenter, créer et jouer ensemble. Les images et les 
sons de ce moment privilégié sont capturés, et dans un deuxième temps, ils sont partagés avec le 
public via des enregistrements de haute qualité, pour le plaisir des yeux, des oreilles et de l’esprit. 

 
Après chaque "Music Room", le public peut apprécier : 

 
1. Un reportage vidéo "behind the scenes" 

Elle combine une sélection d'images des membres du groupe en train de répéter et d'interagir sur et 
hors scène avec de brèves interviews dans lesquelles ils expriment leurs pensées et leurs sentiments. 

 
2. La vidéo du concert 

Ce sont les images de toutes les compositions telles que les musiciens les ont performées dans 
l'esprit d'un concert live. 

 
3. L'audio du concert 

C'est la possibilité d'écouter et de réécouter l'audio du concert où, quand et avec qui on le souhaite. 
 
 

MÉDIAS ET TARIFS 
 

Les vidéos sont publiées sur YouTube. Nous suggérons à ceux qui les regardent de faire un don 
volontaire de 10 euros / 12 US dollars ou plus et de partager généreusement les liens avec leurs 

contacts. 
 

L'audio du concert peut être acheté sur Bandcamp, au minimum pour 10 euros / 12 US dollars avec 
la possibilité de donner une plus grande somme. 

 



OÙ ENVOYER VOTRE DON ? 
 

COMPTE EN BANQUE 
 

Nom: JAMMIN'COLORS 
IBAN: BE24 0014 9006 9338 

BIC: GEBABEBB 
 

BANQUE: 
Fortis - BNP Paribas 

Place Andrée Payfa-Fosseprez 7 
1170 Bruxelles 

Belgique 
 

PAYPAL 
jammincolors@gmail.com 

 
 

PLUS D‘INFORMATIONS: 
 

Si vous avez des questions sur le projet, vous pouvez envoyer un mail à 
jammincolors@gmail.com 

 
 

Like the Facebook page 
Like the Instagram page 

mailto:jammincolors@gmail.com
https://www.facebook.com/The-Music-Room-107260464790410/
https://www.instagram.com/themusicroom2021/

