ALERTES PRESSE // YASOUND @ MIDEM 2013

YaSound, la plateforme sociale de Web radios, est présente
pour la première fois au MIDEM.
Cannes, le 25 janvier 2013 - YaSound, le service de création, d’écoute et de partage de
webradios en ligne, lancé en mars 2012, est présent pour la première fois au Midem du
vendredi 25 au lundi 28 janvier.
Le CEO de YaSound, Sébastien Métrot et Astrid Fronteau, en charge des partenariats, seront
présents sur le stand du ministère de la Culture et de la Communication (Stand L4.01) pour
rencontrer et présenter YaSound aux différents acteurs internationaux de la musique.
Pour cette occasion, YaSound propose sa radio évènementielle MIDEM’13 - Line-Up qui reprend la
programmation du Midem : Asaf Avidan, C2C, Lou Doillon, Archive, etc.
MIDEM’13 – Line-Up à découvrir sur : www.yasound.com/fr/radio/midem13
YaSound fait partie des 10 finalistes de la compétition MidemLab dans la catégorie : « Découverte
musicale, recommandation et création. »
Le jury du MidemLab, la compétition internationale de startups innovantes et de développeurs
d'apps pour l'industrie de l'Entertainment, a sélectionné la jeune start-up YaSound, lancée en mars
2012, dans la liste des 10 finalistes qui façonneront l'avenir de l'écosystème musical dans la
catégorie : « Découverte musicale, recommandation et création »
Sébastien Métrot, co-fondateur de YaSound vient présenter samedi 26 janvier à Cannes devant le
jury du MidemLab, ce nouveau service de création, d’écoute et de partage de radios personnalisées
gratuit et légal. Pour l’équipe de YaSound, cette sélection est une véritable opportunité pour
rencontrer les grands acteurs de la musique internationale et favoriser son développement à
l’étranger.
YaSound et Deezer s’associent pour un partage d’expérience libre entre les deux plateformes
YaSound, la première plateforme de radios sociales en ligne et Deezer ont signé fin 2012, un
partenariat pour permettre à tous les internautes d’accéder librement aux titres, playlists et radios
proposés par l’un et l’autre, depuis Deezer ou YaSound.
Grâce à cette intégration, YaSound permet aux millions d’utilisateurs de Deezer d’accéder à
plusieurs milliers de radios personnalisées tout en offrant la possibilité d’ajouter dans ses playlists
Deezer les titres écoutés depuis les radios YaSound. Les fonctions sociales d’échanges et de création
de radio sont également entièrement et directement accessibles sur Deezer depuis le nouvel « App
Studio ».
A propos de YaSound : YaSound est la première plateforme gratuite de radios sociales en ligne, qui permet d’écouter des
milliers de radios, de partager son écoute avec ses amis et de créer gratuitement et légalement sa propre radio. YaSound a
été créée en 2011 par Jean-Marc Plueger et Sébastien Métrot. L’application YaSound est téléchargeable gratuitement sur
iTunes. Début 2013, Yasound comptabilise plus de 7.000 radios en ligne et 45.000 applications téléchargées depuis le
lancement. www.yasound.com
Retrouver YaSound sur Facebook : facebook.com/Yasound // Twitter : https://fr.twitter.com/YasoundSAS
Deezer : https://www.deezer.com/fr/appstudio
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YaSound, the social webradio start-up will be attending at
the MIDEM 2013 for the first time
Cannes, 25th January 2013 – Launched in march 2012, YaSound, the free social webradio
service to create, listen and share customized radios online, is participating to the Midem
2013 as an exhibitor for the first time from Friday 25th until Monday 28th of January.
Sébastien Métrot, CEO and founder of YaSound, together with Astrid Fronteau, YaSound
Partnership manager, will be on the French Ministry of Culture Stand @ L4.01 for presentations and
demos.
YaSound is also happy to present its special Midem Webradio : MIDEM’13 – Line-Up
For its first participation to Midem, YaSound created its own dedicated Social webradio,
broadcasting a selection of the wide Midem music programmation with : Asaf Avidan, C2C, Lou
Doillon, Archive,…
Discover the MIDEM’13 – Line-Up on : www.yasound.com/fr/radio/midem13
YaSound is part of the 10 finalists at the MidemLab competition in the category "Music Discovery,
Recommendation & Creation”
MidemLab, the international competition for innovative and creative start-ups in the music
industry, selected YaSound the new French webradio service, launched in march 2012, to be part of
the 10 finalists for the "Music Discovery, Recommendation & Creation” category. This competition
is to reward new companies that will take the lead on creating a new musical ecosystem in the
online music industry.
Sébastien Métrot, CEO and founder of YaSound is presenting the YaSound project for the first round
of the competition on Saturday 26th of January.
Easy, simple, free and legal, YaSound is the easiest way to create your own on-line radio and
manage its community of fans. Being part of the MidemLab grand final is a blessing and a great
opportunity to present the YaSound special project to the international music industry players in
order to export the YaSound concept world wide.
YaSound and Deezer join forces to enable music circulation between the two platforms.
YaSound, the first social webradio service, and Deezer signed an agreement in December 2012. This
partnership will allow music lovers to reach freely all titles, playlists and webradios services from
either YaSound or Deezer.
YaSound is one of the first sites to integrate the Deezer’s brand new "App Studio." Allowing all
Deezer’s customers to reach the thousands of YaSound customized radios with the opportunity to
listen, discover and play new tracks on either YaSound or Deezer.

YaSound is on Internet : www.yasound.com / Facebook : facebook.com/Yasound
Twitter : https://fr.twitter.com/YasoundSAS / Deezer : https://www.deezer.com/fr/appstudio
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