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Mot
des
fondateurs

Propulsé par un collectif d’amis passionnés, créatifs et
désirant mettre en lumière la scène musicale locale, HUIS
CLOS s’est donné comme mandat de développer une
plateforme de promotion référente aux artistes d’ici et devenir un tremplin pour présenter leurs nouvelles œuvres
ou donner une nouvelle dimension à leurs créations.
Complémentaires, chaque membre de l’équipe contribue
par son expertise à la mission dédiée au bien commun.
Puisque que les concerts ont dû subitement prendre une
pause et que l’on considère la culture comme un service
essentiel, nous jugeons qu’il est essentiel d’apporter du
réconfort dans l’intimité des personnes en leur offrant
des performances artistiques originales, à apprécier dans
le confort de leur cocon, seul, en famille ou entre amis.
Attachés à l’idée de mettre en valeur l’éclectisme de la
scène locale, nous avons pour ambition de refléter cette
diversité à travers notre programmation en proposant
un large panel de styles musicaux et initier notre public à
d’autres horizons.
Enfin, nous allons à la découverte du Québec en
investissant des lieux inédits pour sublimer les
performances de nos artistes et mettre l’accent sur
le patrimoine culturel québécois, unique si l’en est.
C’est donc chaleureusement que nous vous invitons
à nous rejoindre dans cette aventure pour découvrir de nouveaux artistes et le Québec, à nos côtés.
Guillaume GUERAS & Laura DERREY
Cofondateurs
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Guillaume
GUERAS
Passionné par la musique depuis toujours
et désireux de se professionnaliser, ses
compétences en marketing digital et sa fibre
entrepreneuriale l’aident à édifier ce projet
ambitieux contribuant au milieu culturel.
Alors que l’idée de développer un média
musical fleurit dans son esprit, s’associer avec
Laura devient alors une évidence.

Présensation
des
fondateurs

Laura
DERREY
Ayant toujours eu un amour pour l’image, c’est
naturellement que Laura en a fait son métier.
Passionnée depuis toujours par le multimédia,
curieuse des nouvelles pratiques du métier,
Laura est désireuse de contribuer au paysage
audiovisuel québécois. Son attrait pour la
culture l’amène à orienter ses projets dans
ce domaine. En constante recherche de
nouveaux challenges, elle a eu l’idée, avec
Guillaume, de fonder HUIS CLOS.
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Notre
mission
Née de passions communes alliant performances artistiques et captations audiovisuelles et ayant comme objectif de
produire de diffuser des performances
artistiques de la scène locale, la création
de cette nouvelle plateforme a naturellement vu le jour.
Nous offrons aux artistes l’opportunité
d’être pris en charge par une équipe de
professionnels pour réaliser, sur-mesure,
la captation de leurs œuvres.
Loin d’être un simple prestataire de services, bien au contraire, nous incluons les
artistes et leur équipe dans la direction
artistique afin de rendre le contenu le plus
authentique et personnalisé possible.
Notre ambition est de devenir une plateforme de promotion et de référence aux
artistes d’ici, c’est pourquoi, nous leur
donnerons l’occasion de se présenter et
de parler de leurs projets lors d’une entrevue vidéo qui accompagnera chaque performance.
Entrevues qui illustreront des articles
publiés sur notre site web dans lesquels
notre équipe de journalistes pourra aller
plus en détail.

Afin d’accentuer l’esprit local du média
et dans l’objectif de mettre en avant le
patrimoine culturel, artistique et historique du Québec, nous invitons nos artistes à performer dans des lieux uniques
afin de créer et proposer une expérience
inédite aux artistes et à notre public pour
chacune de nos productions.

Parce qu’il est important pour nous de
mettre l’emphase sur ces lieux dans lesquels nous sommes accueillis, nous développons aussi un contenu éducatif qui se
matérialise sous forme de reportages où
nous allons à la rencontre des personnes
qui conservent ce patrimoine.
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Nos
valeurs
Passion &
authenticité
Par cette initiative, nous voulons
fédérer une communauté de mélomanes curieux de découvrir d’autres
perspectives musicales. Riche de sa
diversité, le Québec regorge d’artistes
talentueux en tout genre.
Il est important d’affirmer son éclectisme sur notre média.

Solidarité

Équité

Maintenant et plus que jamais, la scène
musicale a besoin d’actions concrètes
leur permettant de les accompagner.
C’est par nécessité et solidarité que
cette initiative a émergé collectivement dans nos esprits, avec pour désir de contribuer au développement
de ces artistes.
Il est possible de les soutenir financièrement, une cagnotte en ligne est
mise en place pour chaque artiste et
l’ensemble des fonds leur seront reversés.

C’est par choix que l’intégralité de
notre contenu est proposé gratuitement à notre public.
Cela nous tient à cœur de le rendre
accessible à tous et d’amener les
concerts dans l’intimité des gens lorsqu’ils s’en voient soudainement privés.
Même si notre contenu se voit être
proposé principalement en français,
il est également disponible en anglais.
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Notre
vision
L’art n’a pas de frontières, dans un horizon de 3
ans, HUIS CLOS veut prendre le large et développer son audience en diffusant notre contenu à l’international et contribuer au rayonnement de la culture québécoise à l’étranger.
Parce que le virtuel a aussi ses limites et espérons, lorsque l’avenir nous le permettra,
ponctuer l’aventure HUIS CLOS d’évènements
exclusifs permettant à tous de jouir en personne de performances et de venir découvrir
des artistes talentueux le temps d’une soirée,
à huis clos.
HUIS CLOS s’est donné comme mandat de
développer une plateforme de promotion de
référence et devenir un tremplin pour les artistes émergents d’ici.
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Notre
lancement
Après plusieurs mois de préparation, nous
dévoilons en exclusivité la programmation de
nos 9 premières semaines de diffusion.
En haut de l’affiche se trouveront les duos;
Paupière, Les Deuxluxes et Crabe, prenant
place dans des lieux grandioses que sont le
Dôme du Marché Bonsecours, Le Cosmodôme
et le Nomad Life.
Le 11 février marquera le début de notre aventure où l’on communiquera le nom des premiers artistes à ouvrir le bal, soit une semaine
avant la webdiffusion officielle sur Youtube.
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Nos
partenaires
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Contenu
utile
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.09

info@huisclos.live

+1 (514) 434-3173

Contacts

.10

Merci
de votre
soutien!

