COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FEEL GOOD VINYL : L’ABONNEMENT VINYLE QUI
ÉGAYE SON QUOTIDIEN

En 2020, malgré la crise sanitaire, les confinements et
autres couvre-feux à répétition, le chiffre d’affaires du
vinyle a augmenté de plus de 10 % selon le dernier rapport
du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP)
(source). Aujourd’hui, plus d’un disque vendu sur quatre
est un vinyle : une part qui a plus que doublé en trois
ans. Mais où et comment dénicher les meilleurs vinyles
du moment ?
Feel Good Vinyl crée une expérience personnalisée qui
répond aux problématiques des clients qui achètent et
souhaitent découvrir de nouveaux vinyles tout en mettant
en avant des artistes et des labels indépendants. Feel Good
Vinyl propose un abonnement mensuel pour découvrir
les coups de cœur, et les nouvelles sorties. Le disquaire
propose également un service de DJ set et de vente à
domicile. Ainsi, les passionnés peuvent venir chiner leurs
disques en plein cœur du Paris 4e, dans une ambiance
chaleureuse “comme à la maison”.

UN CONCEPT BASÉ SUR LE
PARTAGE AVEC UNE DIRECTION
ARTISTIQUE UNIQUE.
Feel Good Vinyl propose de recevoir chaque mois une sélection de
1 à 3 vinyles, selon l’abonnement choisi. Le client reçoit alors à son
domicile un univers musical chaleureux qui mélange house, disco,
jazz et hip-hop instrumental (oui tout ça en même temps).
Lorsque les disquaires se font rares proche de son lieu de résidence,
que le temps de chiner est compliqué à trouver ou que l’on manque
d’inspiration, Feel Good Vinyl propose une sélection et de la livrer
directement chez soi (ou à venir récupérer sur place à Paris Bastille
pour économiser la livraison et aussi un peu pour sauver la planète).
Le client reçoit mensuellement une box contenant de 1 à 3 vinyles,
un insert de couleur (pour en savoir plus sur ce qu’il écoute), une
pochette de protection et un autocollant de la marque.
Feel Good Vinyl est engagé dans une démarche éco-responsable
et souhaite respecter l’environnement en choisissant un emballage
recyclé et recyclable. Ainsi, l’impact des déchets est limité, voire
même nul. Rien n’est jeté, tout fait partir de l’expérience.
La volonté de Feel Good Vinyl est de partager son univers et de faire
découvrir les meilleures nouveautés.

« L’idée est de faire découvrir aux abonnées des DJ/
producteur de génies indépendants du monde entier qui
ne sont pas assez mis en avant, souvent avec des petites
communauté de moins de 1000 fans, et pourtant leur musique
donne le feel good et mérite vraiment un coup d’oreille. »
Clément LEREBOURS, le disquaire fondateur

ABONNEMENT VINYLES MENSUEL : 4 FORMULES EN FONCTION DU BUDGET
L’abonnement est bien sûr sans engagement (les abonnés peuvent stopper et reprendre leur abonnement à leur guise).

14,90 €

ABO MINI –

MENSUEL 1 VINYLE EP CHAQUE MOIS

Avec la Sélection Mini, le client découvre chaque mois 1 vinyle EP feel good (entre 4 et 6 morceaux) entre house chaleureuse,
disco, et jazzy. La box peut être retirée en magasin gratuitement ou être livrée par Mondial Relay ou Colissimo.

29,90 €

ABO CLASSIQUE –

MENSUEL 2 VINYLE EP CHAQUE MOIS

Avec cette formule, ce sont, chaque mois, 2 vinyles EP feel good (entre 4 et 6 morceaux pour chaque disque) à découvrir toujours
dans des styles comme la house chaleureuse, le disco, et le jazzy.

24,90 €

ABO ALBUM –

MENSUEL 1 ALBUM LP CHAQUE MOIS

Dans cette formule, la box mensuelle comporte 1 album vinyle LP ou 2xLP feel good (entre 8 et 15 morceaux). L’équipe souhaite
explorer ici un spectre plus large allant de l’album house-disco-jazzy à l’exploration du jazz.

49,90 €

ABO ROYAL –

MENSUEL 2 EPS + 1 LP CHAQUE MOIS

Ce sont 2 EPs vinyle + 1 album LP ou 2xLP feel good (entre 4 et 6 morceaux pour les EPs et 8 à 14 morceaux pour les LPs)
présents dans cet abonnement. Cette formule regroupe la formule classique et album pour les plus assoiffés et curieux, qui ont
besoin d’une dose de musique supérieure à la moyenne et qui souhaitent ainsi profiter d’une réduction du prix chaque mois.

UN ABONNEMENT VINYLE,
LE CADEAU IDÉAL POUR
NOËL
Feel Good Vinyl a créé le cadeau idéal pour les amoureux
de vinyles ! En effet, la marque propose également des
abonnements plus ou moins longue durée à offrir :

90 €

Abonnement 3 MOIS pour 6 VINYLES en
paiement unique

180 €

Abonnement 6 MOIS pour 12 VINYLES en
paiement unique

360 €

Abonnement 12 MOIS pour 24 VINYLES
en paiement

25 €

La carte cadeau Feel Good Vinyl

FEEL GOOD VINYL C’EST AUSSI
DES ÉVÈNEMENTS CHALEUREUX
En plus de la chaleur musicale, Feel Good Vinyl souhaite aussi
partager la chaleur humaine avec des offres complémentaires, un
service client attentionné et des conseils personnalisés.

DJ Set
Feel Good Vinyl c’est aussi des DJ set. Pour découvrir et apporter
du feel good dans vos différents événements.
Il est possible de retrouver Feel Good Vinyl sur de nombreux festivals
sur lesquels ils diffusent de la musique à l’ambiance chic, lounge
et dansante comme lors du Festival de la Douve Blanche en juillet
dernier.

Chiner en plein coeur de Paris “comme chez soi”
Feel Good Vinyl à depuis déménagé dans le 4ème arrondissement
près de Bastille. Un lieu chaleureux où les clients peuvent venir sur
rendez-vous pour chiner, écouter, découvrir des vinyles neufs ou
d’occasion avec des conseils et une sélection personnalisée. On en
profite pour récupérer ses achats en ligne, se rencontrer, discuter
musique et écouter des vinyles ensemble. Feel Good Vinyl ne
souhaite pas être un simple vendeur de vinyles mais votre meilleur
ami dans cette expérience qu’est le vinyle.

À PROPOS DU FONDATEUR
CLÉMENT LEREBOURS
Clément Lerebours achète des vinyles depuis plus de 20 ans et est
DJ depuis 13 ans. Il a décidé de faire du disque son métier il y a
maintenant 6 ans. Après une première expérience non concluante, il
lance son propre service d’abonnement vinyle avec pour particularité
une direction artistique basée sur la découverte et le “feel good”.
L’envie de partager sa passion à des personnes avides de musiques
chaleureuses, qu’ils peuvent écouter seuls chez eux pour se détendre
ou à partager avec leurs proches et amis. Il créé et lance donc Feel
Good Vinyl fin 2019.

POUR EN SAVOIR PLUS
🌐 https://www.feelgoodvinyl.com/

 https://www.facebook.com/feelgoodvinyl
 https://www.instagram.com/feelgoodvinyl/

CONTACT PRESSE
👤  LEREBOURS CLément
✉ clement@feelgoodvinyl.com
📞 06 23 42 61 40

