
R&T est une agence de production audiovisuelle spécialisée 
dans la musique.  

Nous développons des concepts de communication sur 
mesure dans la musique, pour créer des contenus innovants et 

engageants.



LES MARQUES RECHERCHENT DU 
CONTENU INNOVANT  

La marque construit 
son identité et 

communique sur 
elle-même 

brand content 

storytelling

La marque 
recherche de 

nouveaux supports  
et de nouvelles 

stratégies 

faire vivre une 
expérience inédite 

Les consommateurs sont de moins en moins joignables 
pour les marques  

(J. Dumont, dir. planning strat. Groupe Révolution 9)



R&T CONÇOIT DES PROJETS 
INNOVANTS DANS LA MUSIQUE



LA MUSIQUE : UN CONTENU QUI ENGAGE

La musique renforce le positionnement d’une marque,  lui 
donne une identité, crée un lien affectif avec l’utilisateur  

(Etude Nielsen & Maslow)

Les relations entre marque et artiste sont de plus en plus 
acceptées par les fans  

(étude Universal)

La musique offre le volume le plus large de mises en 
relation qu’aucune autre catégorie  

(Mindshare)



DES NOUVEAUX FORMATS POUR UN 
CONTENU INNOVANT

Formats vidéos 
adaptés  

pour le WEB

Nouvelles 
technologies 
VR/3D/AR

captations 
LIVE HD et 

direct



conception de projet - gestion - stratégie de diffusion

langage du web - stratégie digitale - 360° et RV

R&T : LE PROJET QUI SONNE JUSTE 
PROCESSUS CRÉATIF - VEILLE NOUVEAUX MÉDIAS



RHYTHM AND TOWN ASSURE LE 
SUCCES DE VOTRE OPERATION

Quel 
lieu ?

Quel 
script ?

Quels 
contrats ?

Quels 
délais ?

Quel 
prix ?

Quel 
artiste ?



DE LA CONCEPTION À LA MISE EN PLACE

1Etude du besoin de 
l’entreprise

Choix de l’artiste et 
du contenu adapté

Proposition 
de projet  

sur-mesure

Gestion de l’artiste 
et des équipes

Livraison des 
supports



EXEMPLE : OPÉRATION « UNEXPECTED CONCERT »
Client : Unibail Rodamco 

Projet : Des stands 360° dans des centres de shopping 

Notre proposition : un showcase artiste + captation vidéo 360° et classique 
—> Choix de l’artiste et des contrats 

—> Gestion du tournage, du showcase et du public 
—> Gestion de la post-prod 

==> Livraison : 1 vidéo en 360° - 2 vidéos web promo 

2100 spectateurs par semaine 
8 centres commerciaux / 3 pays



CONTACTEZ-NOUS 
POUR MONTER UN PROJET !

Pierre BLAISE 
pierre.blaise@rhythmandtown.com 
www.rhythmandtown.com 
facebook.com/RATofficiel

mailto:pierre.blaise@rhythmandtown.com
http://www.rhythmandtown.com
http://facebook.com/RATofficiel

