LA PLATEFORME
DE MUSIQUE MOBILE !
LE SON PEUT ARRIVER PARTOUT !

LE CONSTAT
« La musique adoucit les moeurs » pourtant elle n’est pas assez bien
représentée sur notre espace public parisien !
Nous sommes partis du constat d’une étude Ipsos* :
La musique semble être une activité centrale pour les Français : 6 sur 10
déclarent en écouter quotidiennement ou presque (61%), elle arrive donc
assez naturellement en tête des activités dont nos concitoyens pourraient
le moins se passer (60 %). Dans le détail, les jeunes de moins de 35 ans
déclarent non seulement en écouter plus souvent (70 % le font tous les
jours ou presque contre seulement 47 % des 65 ans et plus), mais peuvent
encore moins s’en passer (69 %) que le reste des Français interrogés.

Si les français aiment tant la musique,
pourquoi n’est-elle pas plus présente
dans nos rues parisiennes ?
La musique de rue contribue au charme de Paris, pour les parisiens,
premiers bénéficiaires, comme pour les touristes visitant la capitale.
* https://www.ipsos.com/frfr/les-francais-et-la-musique

De ce constat est né le projet du Fire Sound Truck.

LE PROJET
Le Fire Sound Truck se veut être une plateforme
de musique mobile, qui poserait ses bagages
dans différents lieux de la capitale.

L’idée est de développer des émissions
retransmisse en Live sur Youtube / Twitch et
également en présentiel dans une rue parisienne.
L’émission inviterait des artistes parisiens à
présenter leur travail, à intéragir avec les parisiens
sur des sujets culturels, et ainsi proposer un
contenu culturel et éducatif dans nos rues
parisiennes.

Il permettrait d’offrir des concerts avec les
artistes parisiens émergents. Le Fire truc se veut
un espace d’expression musical au plus proche
des parisiens.
Des concerts dans nos rues, oui ! Mais pas que !
Le Fire Sound Truck se veut être une plateforme
modulaire, qui proposera également des ateliers
pédagogiques autour de la musique pour petits
et grands enfants.
Connaissez vous les siestes électroniques ?
Imaginez vous installer sur un transat
sur les quais de Seine, la brise qui caresse
votre visage, le soleil comme fidèle allié, et une
musique douce et suave qui accompagne ce
moment de détente et qui appelle à la relaxation.
Après la sieste, les émissions de radio !

Résultat des courses, un seul Fire Sound Truck,
plein de possibilités !

LE CAMION

CARTE D’IDENTITÉ
Âge : 42 ans (né en 1979)
Marque : Mercedes
Modèle : LF 409
Compteur : 55800 km
Signes distinctifs :
6 roues
4 cylindres
2 yeux bleus
1 sourire rouge

LES POSSIBLES

Concert mode soirée

’S
MODES

Sieste
Électronique

BUDGET PRÉVISIONNEL
Partie Camion

Un Fire Sound Truck avec du matériel
professionnel et sécuritaire,
c’est ce dont les parisiens ont besoin !

Equipement Sonore & Vidéo

+ Camion de Pompier
+ Panneaux Solaires flexibles + fixations
+ Batterie Lithium 300Ah
+ Groupe électrogène inverter insonorisé
6.5kw HYUNDAI HY6500SEI
+ Alternateur/Converteur Ective SSI 3000w
+ Installation Electrique intérieur
(prise 230V, câbles, etc..)
+ Aménagement intérieur (Bois, sièges,
coussins, etc...)
+ Rangement intérieur
+ Lumières Extérieures
+ Structure barrière sécurisante toit
+ Divers (colle, roulement, tuyaux, huile ...)
+ Box en métal de rangement sur le toit
+ Praticable
+ Imprévus

15800€
1600€
2600€

TOTAL

26350€

2200€
650€
500€
1000€
400€
300€
300€
250€
100€
150€
500€

+ Système Son L-Acoustic
4000 Watts = 12000€
+ Platines (CDJ-2000 Nexus +
DJM-900 Nexus)
+ Equipement Vidéo
(2x Go Pro Hero 9 + Sony A7r III)
+ Table de mixage dédié stream
TC Helicon GoXLR
+ Elgato Stream Deck
+ Ordinateur MSI GF63
+ Matériel audio divers
(câbles XLR, Micro, RCA, HDMI,
speakons, etc..)
+ Imprévus
TOTAL

TOTAL = 50.000€

12000€
6000€
3000€
500€
150€
900€

600€
500€
23650€

À L'INITIATIVE
DE CE PROJET :
Arthur, 26ans, DJ / organisateur d'événements avec
l'association Le Bercail.
« J'arpente les clubs et salles de concert de la capitale
depuis maintenant 7 ans et je suis un vrai amoureux des
concerts en pleins air. La saveur estivale des événements
en extérieur est ce qui me plait le plus. Je vois les
parisiens heureux, sourire, se rencontrer, se mélanger..
La vie de nos espaces publiques est pour moi primordiale,
ces espaces sont les nôtres, et nous avons le devoir
citoyen de les animer.
Le projet du Fire Truck découle de cette envie, l'envie
de donner vie à nos rues, à nos parcs, à nos places,
d'apporter un moment d'aparté aux passants,
un concentré de musique et de danse pour certains,
un moment de relaxation pour d'autres. »

À VOUS DE JOUER !
Si vous souhaitez que le projet du Fire Sound Truck anime
nos rues parisiennes, vous savez ce qu’il vous reste
à faire : voter !

Un coup de pouce pour partager
le projet, en parler autour de vous,
échanger et nous apporter
des idées sont les bienvenus.
N’hésitez pas à nous poser des questions si vous désirez
des précisions !
Nous avons hâte d’apporter joie et musique dans
nos rues, de les faire vivre, de créer sourire et satisfaction
au passage du camion.
Et n’oublier pas, comme dirait Gwen McCrae :

« Keep the Fire Burning ! »

