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Communiqué de presse  

Le 01/02/2023 
 

Cannes, terre d’évènements internationaux 

MIDƐM+23 : une renaissance réussie  
Le rendez-vous musical international a fait son grand retour à Cannes !  

 

La préfiguration du nouveau Midem, du 19 au 21 janvier 2023 au Palais des Festivals et des Congrès 
de Cannes et à la Gare Croisette, a été un véritable succès avec une belle programmation (Jean-
Michel Jarre, Sofiane Pamart, Hyphen Hyphen, Fatboy Slim…) et plus de 9 000 spectateurs qui ont 
assisté aux concerts du MIDƐM+LIVE. Cette manifestation internationale placée sous le parrainage 
de Jean-Michel Jarre a réuni les premiers membres de la communauté MuSee+ et plusieurs dizaines 
de speakers autour de conférences et talks qualitatifs. Les 100 premiers membres fondateurs ont 
ainsi répondu présents pour construire ensemble le futur MIDƐM+, un nouveau modèle 
d’événement fondé sur une communauté pour faire du MIDƐM+, le Festival de Cannes de la 
musique. La prochaine édition du MIDƐM+ est prévue du 24 au 27 janvier 2024 au Palais des Festivals 
et des Congrès.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour faire face aux enjeux représentés par la renaissance de ce rendez-vous culte de l’industrie 

musicale implanté à Cannes depuis 1967, la Mairie de Cannes et son Palais des Festivals et des Congrès 

se sont entourés des producteurs exécutifs All Over/ Panda Events, Hopscotch et Pianity. Les concerts 

de Jean-Michel Jarre, Sofiane Pamart et Fatboy Slim étaient complets. En plus de ces concerts, les 

professionnels de la communauté MuSee+ ont également pu découvrir des artistes émergents comme 

Oceanus Orientalis ou encore Mulabs & Moullinex feat Lala Tamar & Maalem Khalid Sansi. 

 

Un nouveau MIDƐM construit par et pour les professionnels de la musique  
 

Originaires de cinq continents et 14 pays, ces 100 premiers membres fondateurs (Deezer, Jukebox, 

Sesac, Horus Music, IFPI, Downtown Music Holding, Empire Records, Prodiss, Sacem, Universal Music 

France etc.), professionnels représentant tous les métiers du secteur, se sont rencontrés pour 

construire ensemble le futur MIDƐM+.  

Durant l’évènement, la communauté a notamment participé à une série de workshops et conférences 

pour réfléchir aux thématiques suivantes : 
 

- les grandes tendances de l’industrie musicale ; 

- les expériences sonores dans le métavers ; 

- les bouleversements liés à l’innovation technologique ; 

- le succès croissant des femmes dans le secteur ;  

- le Web3, une nouvelle façon de créer de la valeur dans la musique. 

Elle se réunira tout au long de l’année pour imaginer la prochaine édition qui est prévue du 24 au 27 

janvier 2024. 

La communauté des MuSee+ devant les marches du Palais 

des Festivals et des Congrès © Hopscotch 

Concert Oxymore de Jean-Michel Jarre © Palais des 

Festivals et des Congrès 
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Contacts presse 
HOPSCOTCH, PIANITY et PANDA EVENTS : Valérie Duthey tel. 06.22.25.24.91 & Adeline Anfray Tel. 06 20 96 53 

18  midem-pr@lepublicsysteme.fr 
JEAN-MICHEL JARRE / VRROOM : Sylvie Desnouveaux tel. 06.09.17.14.22 / sylvie@desnouveaux.net 

Mairie de Cannes : Natacha Pellegrini tel.04 97 06 41 41/ presse@ville-cannes.fr 
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes : Blandine Dugenetay tel. 04 92 99 84 45 

dugenetay@palaisdesfestivals.com 
 

 
*À propos d’HOPSCOTCH 
Hopscotch est un groupe de communication international créé en France en 1968, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés 
par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent 
autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, influence, relations publiques et marketing services. La société réunit, au sein de son 
Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, 
événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services… 
Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel,  
Hopscotch structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et 
d’agences spécialisées : Alizeum, heaven, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Sopexa, 
Sport&Co et Uniteam. 
Hopscotch est une des rares agences de conseil en communication à avoir développé une expertise de production d’événements culturels 
comme le « festival du film américain » de Deauville, « Reims Polar », le « festival du film fantastique » de Gérardmer et des événements 
rassemblant une communauté sectorielle comme la « Cyber week » à Rennes, le « Mondial de l’Automobile », « l’Usine Extraordinaire » 
et encore des événements avec ses enjeux sociétaux comme les « Etoiles du Sport » ou « Solutions COP21 ». 
Hopscotch dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité 
d’intervention partout dans le monde. 
Côté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe a représenté, en 2021, un volume d’affaires de 153,7 
millions€ et 66,9 millions € de marge brute.  
 

 
 

*À propos d’ALL OVER/PANDA EVENTS 
All Over/Panda Events, filiale et succursale de la holding NSG Production, est une société de production spécialisée, depuis plus de 7 ans, 

dans l'organisation d'événements grand public d’envergure, aux concepts forts et exclusifs, ainsi qu'à haute valeur ajoutée. 

Parmi ces évènements All Over organise notamment : « Les Plages Electroniques » à Cannes qui accueillent désormais 55 000 personnes 

pendant 3 jours sur la plage et au Palais des Festivals, et qui est devenue une référence internationale de ce type d’événement premium. 

Le Festival se décline aussi tout au long de l’année en plusieurs concepts originaux tels que « Les P’tites Plages » ou encore « Villa Plages ». 

Le « Crossover Festival » à Nice, qui rayonne depuis 15 ans en plein centre-ville, et qui, est, désormais, inscrit dans l’agenda de 10 000 

azuréens comme étant l’événement incontournable de la rentrée. De nombreuses déclinaisons naissent aussi de ce festival référence 

comme par exemple les « Crossover Summer » qui se déroulent tout au long de la saison estivale dans les plus belles communes de la 

Côte d’Azur (musées, citadelle, remparts…), ou par exemple aussi les soirées Crossover Live, Crossover Club, Crossover Radio. All 

Over/Panda events est également à l’origine de « La Villa Jamel Comedy Club » qui permet de vivre le stand up autrement, dans une 

ambiance de pique-nique familial et conviviale, pendant 4 jours pour 3 000 privilégiés dans les jardins classés de la Villa Rothschild à 

Cannes. Au-delà de ces événements récurrents, l’équipe définit son activité comme boite à idées développant et améliorant les pratiques 

des métiers liés à l’événementiel et au spectacle : solutions de réduction d’impact carbone, inclusion, formations, sensibilisations, débats, 

accompagnement d’artistes… Allover/Panda Events se positionne donc comme un opérateur leader et de référence sur son territoire de 

la Côte d’Azur, fédérateur, et facilitateur de nombreuses collaborations. 

 

*À propos de PIANITY 

Pianity est la première marketplace française de musique NFT où les artistes et leur communauté se réunissent pour créer, collectionner 

et échanger des morceaux en éditions limitées. L'approche pionnière de Pianity, qui inclut l'écoute gratuite pour tous et la possibilité 

pour les musiciens de transformer leurs morceaux en NFT, offre aux artistes une nouvelle source de revenus leur permettant d’être plus 

indépendants et de se connecter plus en profondeur avec leurs fans. 

  

Grâce à son application mobile, Pianity permet aux artistes et à leurs fans de créer des communautés musicales où les collectionneurs se 

réunissent au sein Clubs privés pour partager des expériences exclusives et participer au succès de l’artiste. 

Suivez notre actualité : Pianity.com et sur : LinkedIn, Twitter, et Instagram 
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