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DÉVELOPPEMENT D’ARTISTES 
PRODUCTION & DIFFUSION

NO NEED NAME
La Station

19 rue Rigaud
34000 Montpellier

contact.noneedname@gmail.com
noneedname.fr
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Bureau de production crée en 2016 et implanté sur Montpellier, 
No Need Name accompagne les acteurs du spectacle vivant 
dans le développement de leurs carrières et de leurs projets.

ADMINISTRATION & GESTION DE PROJET
Nous assurons l’assistance, la gestion, le suivi et l’administration de la carrière de 
l’artiste.

COMMUNICATION VISUELLE
Interlocuteur unique, No Need Name vous assure tout au long de votre diffusion un 
accompagnement personnalisé, accompagné de notre équipe de professionnels pour 
réaliser vos différents supports éditoriaux et outils de communication, quel que soit 
votre projet, dans les meilleurs délais afin de vous garantir une communication visuelle 
adaptée, cohérente et pertinente !

PROMOTION
No Need Name recherche et conclue les contrats de travail pour l’artiste du spectacle et 
assure :
    la promotion de la carrière de l’artiste du spectacle auprès de l’ensemble des  
               professionnels du monde artistique
    l’examen de toutes propositions qui sont faites à l’artiste du spectacle
    la gestion de l’agenda et des relations de presse de l’artiste du spectacle
    la négociation et l’examen du contenu des contrats de l’artiste du spectacle, 
                  la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs

ACCOMPAGNEMENT, MANAGEMENT & CONDUITE DE PROJET
En étroite collaboration avec les équipes artistiques, nos missions sont d’accompagner le 
développement et la structuration des artistes que nous soutenons, dans les différents 
aspects de leurs métiers.
Nous réfléchissons avec les artistes sur leurs projets et leurs perspectives de développement   : 
production de spectacle, actions culturelles, résidences, projets pédagogiques… ainsi que 
sur le développement de leurs partenariats et de l’implantation sur leur territoire, du 
national à l’international.

CONSEIL & STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Vous avez un projet et cherchez des conseils ? No Need Name peut vous aider sur le 
développement de votre carrière ou sur un aspect spécifique.

ÉVÉNEMENTIEL
Vous avez besoin d’un accompagnement ponctuel sur un projet ciblé : 
organisation release party, organisation d’un événement particulier, ou autre ?NO N
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No Need Name contribue à la 
promotion, la production et la 
diffusion du spectacle vivant dans 
son ensemble et à l’exercice de toutes 
activités d’intérêt général en faveur du 
développement de la vie culturelle 
qui sont liées, de près ou de loin, à la 
musique.

Créée à partir du constat que peu de 
structures accompagnent les artistes 
émergents, No Need Name s’est 
développé à la demande de nombreux 
musiciens souhaitant se professionnaliser.

No Need Name assiste en étroite 
collaboration avec les équipes 
artistiques au développement et 
la structuration des projets qu’il 
soutient.

Proche des problématiques du 
développement durable, du 
développement responsable et de 
respect de l’autre, No Need Name 
s’engage également à inscrire ses 
services et actions dans cette optique.
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