
3 pings

Tweets that mention #MIDEM11 : J Sider fondateur et PDG de Root Music »
Article » OWNImusic, Réflexion, initiative, pratiques -- Topsy.com le 25 février
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[...] This post was mentioned on Twitter by Jonathan Garry, DEMAY Christophe and
OWNImusic, OWNImusic. OWNImusic said: #MIDEM11 : J Sider, fondateur et PDG de
@RootMusic http://bit.ly/fntMCD sur @ownimusic [...]
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#MIDEM11 : J SIDER
FONDATEUR ET PDG DE
ROOT MUSIC
LE 25 FÉVRIER 2011  LOÏC DUMOULIN-RICHET

Suite de nos interviews réalisées au cours du Midem 2011. Nous avons recontré J
Sider, fondateur et PDG de Root Music, l'application numéro 1 de Facebook, et
meilleure amie des musiciens.

Présent au MIDEM 2011 pour y défendre Root Music, lors de la finale des start-ups B2B,
son fondateur et PDG J Sider nous a accordé un entretient dans lequel il expose les
perspectives d’avenir de l’application musicale Facebook numéro 1. Un avenir qui
s’annonce prometteur.

En effet Root Music venait, quelques jours avant notre entretien, de clôturer une levée de
fonds de 2,3 millions de dollars, qui devrait permettre à la start-up de s’étendre
considérablement dans les mois à venir. Retour donc sur un concept simple et abordable
pour tous les musiciens désireux de faire de leur page Facebook un endroit bien à eux et au
serv ice de leurs fans.
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[...] Interview (vidéo) avec le fondateur de BandPage, l’une des meilleures appli
Facebook pour les… [...]
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[...] des entretiens d’OWNIMusic lors du Midem 2011. Cette fois-ci, ils s’attaquent à J
Sider, fondateur et PDG de RootMusic, [...]
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