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Un service qui permet aux artistes d’organiser des concerts en streaming
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La pandémie de Covid-19 a porté un coup dur 
au secteur de la musique, et l’a poussé à se 
transformer pour continuer à exister. Confrontés 
à l’arrêt total des concerts en live, les musiciens 
se sont tournés vers internet et les réseaux 
sociaux pour faire des concerts et aller à la 
rencontre de leur public.

Toutefois, les réseaux sociaux ne permettent 
pas aux musiciens de proposer un spectacle 
de grande qualité audio et vidéo, ni d’être 
rémunérés par les spectateurs.

C’est donc pour offrir une alternative aux artistes 
que la plateforme de réservation de studio Alyra 
lance Alyra Live, un service de programmation 
et d’organisation de concerts en live streaming 
avec billetterie.

https://musicwithalyra.com/fr/
https://musicwithalyra.com/fr/live/


Des concerts virtuels sur mesure 
et de haute qualité

Une façon pour le public de 
soutenir leurs artistes préférés

Alyra Live a été conçu de façon à faciliter au maximum 
l’organisation de concerts virtuels. Après avoir créé un 
compte Alyra, les musiciens peuvent programmer et organiser 
des concerts en fixant eux-mêmes la date, le titre et le prix 
de l’événement, grâce à une interface moderne et simple 
d’utilisation.

Un lien de billetterie leur permet de vendre leurs billets ; les 
artistes reçoivent la majeure partie du montant des ventes.

Alyra Live fournit également aux musiciens un tutoriel étape par 
étape expliquant la procédure de mise en place technique du live. 
Celle-ci est compatible avec les logiciels les plus récents comme 
OBS Streamlabs.

Le service est ouvert à tous les artistes, quel que soit leur genre 
musical ou leur niveau, du débutant au professionnel. Alyra Live 
a également comme avantage d’être entièrement traduit en 
anglais : l’audience potentielle d’un artiste n’est donc pas limitée 
à la France.

Alyra Live a également été pensé pour permettre aux amateurs 
de musique de profiter d’une expérience haut de gamme et de 
rester connectés avec leurs musiciens favoris. Participer à un 
concert en live est très simple : les internautes doivent se rendre 
sur la page de Alyra Live et réserver leur place. Ils reçoivent 
immédiatement un lien personnalisé vers le concert.

La plateforme utilise la même technologie de streaming que Twitch, 
ce qui permet d’assurer un spectacle Full HD, 60 FPS (images par 
secondes), avec un audio de qualité et une faible latence.

Enfin, une fonctionnalité de chat permet au public et aux artistes 
de commenter et d’échanger pendant toute la durée du concert.

« L’objectif d’Alyra Live est d’apporter 
aux artistes un moyen de continuer 
à jouer, même de chez eux, tout en 
gagnant de l’argent. »

Thomas Mebius, 
cofondateur d’Alyra

« Alyra est la seule plateforme qui propose à la fois la 
réservation de studios de musique et des concerts en 
live streaming. »

Charles Tarnier, cofondateur d’Alyra

https://musicwithalyra.com/fr/live/


Alyra : une plateforme pour 
mettre la création musicale à la 
portée de tous

Alyra a été créé par Charles Tarnier et Thomas 
Mebius pour permettre aux artistes de trouver 
facilement des studios de musique et offrir 
une visibilité mondiale aux studios français 
et étrangers.

Le principe de la plateforme est simple : 
les propriétaires de studio proposent leurs 
services sur leur page personnalisée, et 
les artistes peuvent réserver des sessions 
d’enregistrement ou de répétition dans le 
studio qui leur convient le mieux, grâce à un 
système de carte et de filtres.

Alyra a pour particularité d’offrir des prestations de mixage et de 
mastering en ligne, ce qu’aucun de ses concurrents ne propose. 
La plateforme a également comme avantage de proposer des 
fonctionnalités qui simplifient la gestion des studios : messagerie 
instantanée, système de reprogrammation et d’annulation de 
commandes, et générateur de facture à la demande, protection 
légale des créations musicales, système de transfert de fichiers 
pour le mixage et le mastering.

Les paiements s’effectuent avec Stripe, l’acteur le plus sécurisé 
et innovant du paiement en ligne, pour des transactions en toute 
sérénité : les studios n’ont ainsi pas besoin de relancer leurs 
clients pour être payés.

Le lancement du service d’organisation de concerts virtuels 
d’Alyra permettra au site d’étoffer sa communauté. Les studios 
pourront ainsi avoir davantage de visites d’artistes sur leur page, 
et les artistes qui organisent un live pourront trouver un studio 
près de chez eux pour enregistrer un morceau.



À propos des fondateurs d’Alyra Live

Charles Tarnier et Thomas Mebius sont tous les deux ingénieurs 
électronique et informatique. Ils se sont rencontrés pendant 
leurs études d’ingénieur en alternance.

L’idée d’Alyra est venue à Thomas alors qu’il prenait une douche.

Charles, passionné de musique et guitariste à ses heures 
perdues, a immédiatement été séduit par le concept. Les deux 
amis ont ainsi imaginé une solution simple et intelligente pour 
aider les studios à se faire connaitre, et les artistes à trouver le 
studio adéquat.

Thomas, qui est directeur général de la société, est en charge 
de l’aspect design et front end. Charles, le président d’Alyra, 
s’occupe des rouages invisibles aux utilisateurs, comme les 
serveurs et la base de données.

« Étant moi-même artiste, 
j’ai été confronté au souci 
de trouver un studio me 
correspondant lors de mes 
premières  expér iences 
d’enregistrement. Ce n’était 
vraiment pas facile car tous 
les studios avaient un site 
différent, et parfois même 
aucun, avec des informations 
dépareillées et pas forcément 
celles que je voulais »

Thomas Mebius

« Notre force réside dans 
notre complémentarité 
aussi bien technique 
qu’humaine. »

Charles Tarnier

À venir chez Alyra

L’objectif d’Alyra est d’étendre progressivement sa gamme 
de services pour devenir la plateforme dédiée au monde de la 
musique la plus complète du marché. La startup travaille ainsi 
sur de nouvelles fonctionnalités pour enrichir son offre, comme 
la vidéo à la demande pour ses concerts live, et un chat plus 
interactif, qui permettrait par exemple aux artistes de réaliser 
des sondages pour choisir la prochaine chanson jouée.

La société envisage également de croiser ses deux services, 
en permettant à un artiste de demander à un studio inscrit 
d’héberger son concert live.

La possibilité de rechercher parmi les membres inscrits ceux 
ayant des compétences particulières (guitariste, chanteur, 
parolier, etc.) et de les contacter à l’aide du système de 
messagerie instantanée est également à l’étude.



Pour en savoir plus
Site web : https://musicwithalyra.com/fr/live/

Plateforme de réservation de studios : https://musicwithalyra.com/fr/

 https://www.facebook.com/musicwithalyra

 https://www.instagram.com/musicwithalyra/

 https://www.linkedin.com/company/musicwithalyra/
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