ALBIN SERVIANT : MXP4,
PRÉCURSEUR DU SOCIAL
MUSIC GAME
LE 13 JANVIER 2011 LOÏC DUMOULIN-RICHET

Nous avons rencontré Albin Serviant, PDG de MXP4, qui propose des solutions de
social gaming musical sur les réseau sociaux. Un bel aperçu de ce qui pourrait bien
être l'un des business models du futur dans la musique.
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MXP4 dév eloppe et propose des outils et applications web pour les musiciens et les labels,
mettant en v aleur les contenus pour un usage ludique v ia les réseaux sociaux.
Albin Serviant, son PDG, a accepté de répondre à nos questions et év oque av ec nous son
parcours, mais surtout celui d’MXP4, start-up dont il a pris la tête début 2009. Partant en 2007
de l’idée que l’expérience musicale serait interactiv e dans le futur, ses fondateurs (parmi
lesquelles Gilles Babinet) ont participé à la réinv enter par le biais d’applications musicales
permettant à l’internaute de jouer av ec les artistes.
Si au départ l’innov ation était principalement autour d’un “format” elle est aujourd’hui
principalement déploy ée sur Facebook, MXP4 ay ant rapidement saisi les opportunités
qu’offre le premier réseau social mondial, à commencer par ses plus de 500 millions
d’inscrits. Av ec une moy enne de 15 minutes passées à jouer av ec une application il
semblerait que l’idée du jeu puisse s’imposer auprès d’un large public.
En s’orientant encore plus clairement sur le créneau du jeu v idéo musical à la ﬁn de l’été
(av ec le jeu “Dav id Guetta”) la start up est passée à la v itesse supérieure en proposant une
expérience plus complète et qui permet e dy namiser considérablement la relation fan/artiste
en impliquant le premier de manière activ e.
Les innov ations prév ues pour les prochaines semaines dev raient conﬁrmer que MXP4 a
atteint sa v itesse de croisière et v a renforcer encore plus les ponts entre musique et social
gaming. Une idée du futur ?
–
Retrouv ez Albin Serv iant sur Twitter : @albinserviant
Interv iew réalisée par Valentin Squirelo et Loïc Dumoulin-Richet
Montage : Romain Saillet
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