COMMUNIQUE DE PRESSE :
Un concert pour Halloween
grâce au financement participatif.
La nouvelle startup rennaise Chipili organise son premier concert
vendredi 31 octobre à 19 h30 à La cantine numérique rennaise.
Particularité :
Un événement culturel financé grâce à 26 contributeurs.
La cantine numérique rennaise accueille le premier événement culturel organisé par Chipili.
Le principe ? Sur le mode du financement participatif, le concert a été financé sur la plate-forme,
www.chipili.com, via une cagnotte participative à prix libre. La somme requise vient d'être atteinte,
concrétisant l'organisation de l’événement qui se déroulera vendredi prochain.
L'équipe de Chipili avait, ainsi, proposé aux membres de La cantine numérique d'accueillir le
groupe Aroze dans le cadre d'une soirée pour Halloween. Le jeune duo, primé par le Fond Régional
d'Initiatives Jeunes, proposera vendredi soir un set alliant accord de violon et beat électro agrémenté
de jeux de lumières et de costumes futuristes crées par la créatrice rennaise Anna le Ruen.
Karine Sabatier responsable de la Cantine Numérique se réjouit du nouveau service : «Chipili
nous a offert une solution clefs en main, je me suis épargnée une somme de travail qui aurait pu être
décourageante et surtout j'ai apprécié de me laisser surprendre par le choix de l'artiste »
Vincent et Émilie, les créateurs du service Chipili sont pour leur part confiant « Aujourd'hui,
grâce à vingt six contributeurs et sur le principe du prix libre, nous avons collecté un total de 510
euros pour cette soirée , dépassant ainsi largement la somme minimum de 400 euros fixée par les
artistes. le succès de ce premier événement confirme notre ambition d'innover en matière de diffusion
artistique et démontre que ce mode d'organisation présente de réels
opportunités de
professionnalisation pour les artistes »
Pour nous rejoindre vendredi soir à partir de 19h30 à La cantine numérique rennaise, 48
boulevard magenta, participez sur la page d'accueil du site www.chipili.com pour obtenir votre
invitation.

Plus d'information sur :
www.chipili.com

Contact presse :
Emilie GOURLAOUEN
Tel : 06 79 76 43 57
Courriel : emilie.chipili.com

