
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE PROPOSE UNE EXPÉRIENCE 
NOVATRICE ET INTERACTIVE À SON PUBLIC

L’Orchestre Symphonique de Bretagne s’associe à Eliga et à TVR 35, avec le soutien de la Fondation d’en-
treprise Banque Populaire de l’Ouest, pour proposer une expérience interactive inédite, à l’occasion de 
son concert de fin d’année avec Dan Ar Braz, le 18 décembre 2015. Pour la première fois, les spectateurs 
dans la salle et derrière leurs écrans pourront intervenir pendant le concert. Parmi les nouveautés du 
genre, il leur sera possible de choisir, parmi les plus grands airs du barde breton, un morceau interprété 
en bis.

Cet évènement unique, labellisé French Tech Rennes-Saint Malo, est né de la rencontre entre Estelle Ba-
got, co-fondatrice et co-dirigeante d’Eliga, start-up rennaise conceptrice de YouSlide, et Marc Feldman, 
Administrateur de l’OSB. Tous deux ont souhaité adapter l’utilisation de l’application YouSlide à l’expé-
rience du concert. Nul besoin de télécharger ou de se lancer dans des installations complexes, YouSlide 
est très souple dans son fonctionnement. Le public peut dès lors interagir facilement en postant, en 
quelques gestes, un message via leur smartphone ou tablette. Afin de démultiplier l’effet d’interactivité, 
TVR 35 a accepté d’accompagner ce projet en retransmettant en direct ce concert sur les chaînes TVR, Té-
béo, Ty Télé et sur Internet. La Fondation d’Entreprise Banque Populaire de l’Ouest a permis quant à elle 
l’aboutissement de ce projet en apportant un soutien financier, complémentaire à la dotation annuelle, 
de 3000€ pour cette opération. 

Développée par la société rennaise Eliga, l’application YouSlide, permet au public d’intervenir lors d’une 
présentation ou d’une conférence, à l’aide d’une tablette ou d’un mobile, sans avoir à télécharger une ap-
plication, grâce à une simple url. C’est la première fois que ce dispositif va être utilisé dans le cadre d’une 
manifestation culturelle pour permettre au public de s’exprimer et de partager ses impressions en live, 
pendant le temps du concert. Les commentaires seront visibles sur un grand écran situé en fond de scène.   

L’innovation est une valeur forte de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, reconnu autant pour son am-
bitieux projet artistique que pour ses nombreuses initiatives dans les domaines de l’action culturelle, à 
la création contemporaine, jusqu’au mécénat. Ce projet est la première étape d’un dispositif pluriannuel 
qui vise à intégrer les nouvelles technologies dans la pratique du concert orchestral. Le but : créer une 
véritable expérience musicale, enrichie et interactive amenant ainsi les spectateurs vers de nouveaux 
usages. 

Dan Ar Braz Symphonique
Vendredi 18 décembre 2015 / 20h

Rennes / TNB 

Découvrir l’application : 
http://youslide.io/

En direct sur TVR 35, Tébéo, Tébé-
Sud le 18 décembre 2015 à 20h 

www.o-s-b.fr / http://youslide.io/
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