COMMUNIQUÉ
Paris, le 24 février 2021

L’offre de pratiques artistiques continue de s’enrichir sur le pass Culture.
Le pass Culture multiplie ses efforts pour proposer à ses 142 000 utilisateurs de
nouvelles offres adaptées au contexte sanitaire qui leur permettront de découvrir de
nouvelles pratiques artistiques ou de les renforcer grâce à de nouveaux outils.
• My Little Paris
My Little Paris a créé Traverses, une école qui développe la créativité de chacun.
L’abonnement de 6 mois à la plateforme proposé aux jeunes utilisateurs du pass
Culture leur permet de travailler sur un thème chaque mois et leur donne accès à
des masterclass, des sessions d’exercices, des cours et des outils pour développer
leur créativité.
• RadioKing
RadioKing propose un accompagnement dans la création et le développement d’une
radio digitale. Les utilisateurs du pass Culture pourront créer leur propre radio en
quelques clics et commencer à diffuser leurs contenus grâce aux outils proposés par
RadioKing. La plateforme française permet également de découvrir des centaines
de radios de tous genres, gratuitement.
• Yapuka
Yapuka propose aux utilisateurs du pass Culture des séances d’entraînement à l’art
oratoire. On leur propose dans un premier temps, lors d’une séance collective à
distance, d’être accompagnés et entraînés par un spécialiste de l’art oratoire pour leur
permettre de s’exprimer avec confiance. Une deuxième offre, disponible également
sur l’application pass Culture, les aide à développer leur potentiel d’improvisation à
l’oral.
La réservation de ce type d’offres de pratiques artistiques constitue près de 4% des
réservations totales effectuées sur l’application et près de 25% du montant total en
euros dépensé par les utilisateurs. Près de 33 000 propositions de pratiques artistiques
ont été réservées par les jeunes inscrits au pass Culture. Parmi les offres les plus
plébiscitées par les utilisateurs, on retrouve l’achat d’un instrument de musique, la
réservation d’une séance d’enregistrement dans un studio professionnel, des cours
de photo, de danse et de dessin. Un stage de dessin au Louvre a d’ailleurs été mis en
favori près de 300 fois en 2020, les utilisateurs attendant que les conditions sanitaires
permettent de le réserver.

Focus sur RekYou, une plateforme de mise en relation entre les artistes et
les studios d’enregistrement
Les offres de séances d’enregistrement dans un studio rencontrent elles aussi un
franc succès auprès des utilisateurs du pass Culture, notamment auprès des jeunes
issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette offre leur permet de

développer leur projet artistique et d’être accompagné par des professionnels du
secteur avec un équipement professionnel. Le pass Culture est allé à la rencontre
d’Alexandre Bananier, co-fondateur de RekYou, et de Léa et Nassim, deux utilisateurs
du pass Culture lors d’une session d’enregistrement.

Lien vers la vidéo
Pour 10% des utilisateurs du pass Culture, le choix d’une offre de pratiques
artistiques constitue la première réservation effectuée sur la plateforme. 22% des
utilisateurs ont ainsi réservé au moins une offre de pratiques artistiques.
Il est intéressant de noter que parmi les départements participant à l’expérimentation
du pass Culture, les jeunes utilisateurs de quatre départements se distinguent
particulièrement par leur engouement artistique :
• Les Ardennes
Les jeunes des Ardennes ont une affinité pour la musique. Ils effectuent 87% de
réservations d’offres de pratiques artistiques de plus que la moyenne nationale
constatée. Il s’agit notamment d’achat d’instruments de musique, qu’ils réservent
en moyenne 1,4 fois plus que les utilisateurs des autres départements.
• Le Val-de-Marne
Les utilisateurs du Val-de-Marne réservent 45% plus d’offres de pratiques artistiques
que la moyenne nationale, notamment des séances d’enregistrement dans un studio
professionnel et des cours de dessin et de photo. Ils réservent en moyenne 4,8 fois
plus d’activités pratiques et culturelles que les utilisateurs des autres départements.
• La Saône-et-Loire
En Saône-et-Loire, les utilisateurs effectuent 41% de réservations d’offres de
pratiques artistiques de plus que la moyenne nationale constatée. Il s’agit
notamment d’achat d’instruments de musique qu’ils réservent en moyenne 1,3 fois
plus que les utilisateurs des autres départements.
• La Seine-Saint-Denis
Les utilisateurs de la Seine-Saint-Denis réservent 27% plus d’offres de pratiques
artistiques que la moyenne nationale, notamment des cours de musique (piano,
guitare et batterie se placent en tête) mais aussi des sessions d’enregistrement en
studio. Ils réservent en moyenne 3,9 fois plus d’activités pratiques et culturelles que
les utilisateurs des autres départements.
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