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33 Degrees est une agence artistique créée 
en 2013.
 
Elle représente et accompagne des artistes 
internationaux dans leur carrière et leur 
développement.

La structure crée et produit également des événements de tous 
types. Elle supervise des tournées d’artistes à l’échelle mondiale. 
Que ce soit en Europe, en Amérique du Sud ou en Asie, le réseau 
de 33 Degrees est tentaculaire ! 

L’agence propose aussi ses services et pilote des projets pour 
d’autres sociétés en tant que producteur exécutif. Avec des équipes 
de qualité et à l’écoute, 33 Degrees met tout en oeuvre pour satisfaire 
ses clients. 

Enfin, fort de son expérience avec des sociétés Japonaise, l’agence 
a développé une expertise dans les événements dits «Japonisants» 
et a, tout naturellement, vu un intérêt dans la création et le 
développement d’un nouveau concept de soirées incorporant la 
culture japonaise.



Le Concept
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“Music & Saké” est un événement unique mêlant contenus et musique. 
C’est un événement à concept qui met en avant le Saké, une marque et ses produits
et des artistes locaux et/ou internationaux. 

Notre envie est de plonger les participants dans l’univers d’une marque, de musique Live et d’alcools japonais. 

       L’OBJECTIF EST DE :

       - Proposer un concept unique et tendance
       - Présenter une marque et ses produits
       - Faire découvrir des alcools japonais originaux et des artistes
       - Offrir des performances originales et qualitatives

       MUSIC & SAKÉ SE DÉCLINE EN DEUX FORMATS DISTINCTS :

       - Music & Saké pour les lieux de type “café-concerts”: entre 19h - 22h
       - Music & Saké  pour les lieux de type “clubbing” : entre 23h - 6h

Notre sélection de Saké et d’alcools japonais inclut des produits :
sucrés, pétillants, frais, fruités, troubles, whisky, shochu, … que l’on propose en cocktail ou à boire seul.



Historique
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En Septembre 2016, 33 Degrees lance la première édition du Music & Saké à Paris. La soirée en partenariat avec une 
maison de saké a fait salle comble et accueilli sur scène un groupe japonais et une artiste franco-japonaise.

En un peu plus d’un an, la soirée s’est réitérée une dizaine de fois en France (Paris et Lyon) et s’est internationalisée 
avec une édition organisée à Tokyo.

Les éditions précédentes :

23 Fevrier 2017 - Le Planète Mars, Paris ; 3 Mars 2017 - La Dame de Canton, Paris ;
30 Mars 2017 - Le planète Mars, Paris ; 20 Avril 2017 - La Marquise, Lyon ; 26 Avril 2017 - Le Planète Mars, Paris ;
25 Mai 2017 - Le Planète Mars, Paris ; 22 Juillet 2017 - Le Planète Mars, Paris ;
27 Septembre  2017 - La Dame de Canton, Paris ; 3 Octobre 2017 - La Boule Noire, Paris ;
26 Octobre 2017 - Aoyuzu, Tokyo ; 15 Décembre 2017 - Les Pierres qui Roulent, Paris ;



Contexte
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32% des français
sortent pour aller à un concert

36%
sortent plusieurs fois par semaine

20%
sortent une fois par semaine

16%
sortent 2 à 3 fois par mois

7%
sortent environ une fois par mois

LES FRANÇAIS 
ET LES
SORTIES

“merci” concept store qui réunit le café et le magasin d’accessoires divers, le “gossima bar” salle de ping pong et 
bar, le “café des chats”, le “Ice bar”, ...

Ils cherchent à se divertir de différentes façons dans un même lieu.
Ils aiment les concepts hype, tendance, moderne et originaux et s’intéressent à la culture, la gastronomie et la 
musique.

Exemple : Fête du Hanami (stands, musique et activités), Food Truck Festival de St Maur, Lollapalooza, ...

D’après notre étude, les 
français ne veulent plus 
participer à des sorties dites 
“classiques” et recherchent 
plutôt la nouveauté ou des 
événements qui proposent 
des concepts.

Quelques exemples :



Pourquoi le Japon ?
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La vague culturelle japonaise est arrivée en France il y une vingtaine d’années. La gastronomie, 
les mangas, les dessins animés, les arts martiaux et l’art japonais ont eu un impact très fort 
sur plusieurs générations de français. Aujourd’hui, les premières personnes touchées par la 
culture nippone ont bien évolué. Les fans du Japon ont maintenant autour de 35 ans, sont 
dans la vie active et leur mode de vie a radicalement changé. Un changement, dans leur 
mode de consommation et de leurs habitudes, a donc été constaté.

D’autre part, le Japon a une image très positive auprès du 
grand public français. Les personnes sont sous le charme de la 
gastronomie, fascinées par la tradition et la culture et intriguées par 
ce pays tellement différent du nôtre.  Cependant leurs connaissances 
sont très limitées et souvent erronées.

C’est pour répondre à cela que nous avons centré notre 
concept“Music & Saké” autour du pays du soleil levant et ainsi 
affiner le regard des français sur sa richesse culturelle.



Pourquoi le Saké ?
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Qu’est-ce que le Saké ?
Au sens strict nihonshu, le Saké est une “bière de riz”, c’est-à-dire une eau de 
de source dans laquelle on fait étuver et fermenter du riz.

Le Saké fait référence à tout alcool japonais.
La gamme de Saké est très variée : 
peu alcoolisé, froid, chaud, pétillant, fruité, floral, lactique, whisky, vodka, …
Le Saké se boit à toute occasion : en apéritif, à table, à midi, en soirée, à la 
maison comme au bar ou en club.

C’est un produit consommable pur ou en cocktail qui s’accorde avec tous les 
plats.

La plupart des restaurants japonais en France sont tenus par des propriétaires 
non japonais qui ont entretenu la confusion entre le Saké, boisson simplement 
fermentée, et d’autres eaux-de-vie asiatiques. Il est trop souvent associé à tort 
à un alcool fort servi chaud en fin de repas. Il y a donc un réel travail à effectuer 
pour présenter le véritable Saké et répondre ainsi à l’engouement actuel ! 
Le Saké est un produit qui a un fort potentiel auprès de la population adulte 
française qui associe la gastronomie  japonaise au raffinement et à l’originalité.

Et c’est de cette volonté de leur présenter le produit qu’est née l’idée du concept 
de soirée. Ainsi, avec l’association de plusieurs contenus japonisants, l’objectif 
est de peindre une image plus large du Japon aux français.



Pourquoi le Saké ?
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Rien qu’entre 2012 et 2014, l’évolution des exportations japonaises de Saké vers l’Europe ont augmenté 
de plus de 40% et de plus de 60% vers la France.

Le marché a connu une croissance de 40% du marché du Saké en France entre 2013 et 2015.
Cela montre un engouement des français pour l’alcool japonais.



Contact & Liens

Xavier Norindr

Tel : 06 20 21 00 78

musicandsake@crosslightge.com

www.facebook.com/musicandsake

www.33degrees.eu

www.facebook.com/33degreesfrance
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