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Scènso.tv entre en scène au Midem
La plateforme SVOD Scènso.tv dédiée au spectacle vivant est présente, pour sa
première sortie, au MIDEM, le marché international BtoB de l’industrie musicale,
du 5 au 8 juin prochain, à Cannes.
Scènso.tv, nouvelle venue dans le monde du spectacle vivant
Disponible dès cet été, Scènso.tv est une start-up de service de medias à la demande, ayant pour
vocation de diffuser en streaming un catalogue de films HD sur toutes les disciplines du spectacle vivant :
Théâtre, Opéra, Humour, Danse, Concerts, Comédie musicale, Cirque.
Son objectif est multiple :
 proposer une offre exhaustive de l’ensemble des genres du spectacle vivant à travers un
abonnement SVOD unique,
 ouvrir le champ culturel du spectacle vivant au plus grand nombre,
 valoriser la diversité de la scène française et européenne,
 et développer une source de revenus pour l’écosystème du spectacle vivant avec la blockchain
comme tiers de confiance au service de la gestion des droits d’auteur.
Première présence au Midem
La participation de Scènso.tv au Midem, sur le stand de la FrenchTech avec Cap Digital, lui permettra de
présenter et de valoriser sa solution Minimal Viable Product, notamment pour la diffusion de concerts.
Rendez-vous du 5 au 8 juin entre 10 et 19h à Cannes, sur le stand FrenchTech / CapDigital, pour
découvrir Scènso.tv, notre plateforme au service des spectateurs.trices et des professionnel.les du
spectacle vivant.
Les autres événements internationaux dans le domaine du divertissement, tels le MIPTV ou le MIPCOM
seront les prochaines étapes.
Informations pratiques
Nom du produit : Scènso.tv
Format : Plateforme SVOD accessible en multi-écrans (PC, tablette, mobile)
Disponibilité : Été 2018
Prix : Abonnement à partir de 7€ / mois, sans engagement
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