
Communiqué de Presse:

Subtrack lance une nouvelle plateforme NFT
pour les amateurs et artistes de musique underground sur la

blockchain Tezos

● Construite sur Tezos, la blockchain économe en énergie, la plateforme Subtrack est conçue
spécifiquement pour la communauté de la musique électronique.

● Le premier NFT, un titre exclusif des artistes Moonee et Tour Maubourg, sera publié
aujourd'hui en partenariat avec Groovence records.

Paris, 28 Octobre, 2021 - Aujourd'hui, Subtrack, une plateforme communautaire conçue pour
collectionner de la musique dans des packs collectors uniques, annonce son lancement ainsi que
l’émission de son premier jeton non fongible (NFT) avec Groovence records. Né il y a 6 ans entre
Paris et Toulouse, ce jeune label français a pour vocation de libérer le potentiel des artistes
underground, et a déjà secoué la scène avec 5 sorties, 15 artistes et plus de 30 événements.

Le premier titre digital disponible sur la plateforme est une collaboration exclusive des artistes de
Groovence records composée du talentueux duo Moonee & Tour Maubourg, et sera en ligne
aujourd'hui sur subtrack.fr. Avec "Deep in My Mind", ces deux jeunes talents rendent hommage à la
House française avec un titre étonnant qui vous transporte au début des années 20 comme une
machine à remonter le temps. Le NFT autour de ce titre est composé de ce nouveau titre ainsi que de
bonus exclusifs comme un ticket pour leur prochain show, des détails et explications sur le titre ou
encore un vinyle signé. Il n'est disponible qu'en cinq exemplaires NFT à l'achat en plaçant une
enchère sur subtrack.fr. 100% de l'enchère gagnante sera reversée aux artistes.

Co-fondé par deux passionnés de musique électronique français, Louis-Maxime Dhellemmes et Tom
Bonin, Subtrack vise à résoudre le problème de la rémunération des artistes underground en les
aidant à offrir des expériences uniques et engageantes à leurs fans.

Louis-Maxime Dhellemmes, DJ et co-fondateur de Subtrack, a déclaré : "Après des mois d'échanges
avec des artistes, des labels et des fans d'électro, nous avons créé le projet Subtrack, que nous
pouvons résumer ainsi : Nous proposons une nouvelle façon d'engager les fans en permettant aux
artistes et aux labels de reprendre le contrôle de leur valeur créative".

La plateforme permet aux artistes et aux labels électroniques de créer et de distribuer des éditions
collector limitées de leurs titres, leur offrant ainsi de nouvelles sources de revenus durables. Avec
Subtrack, les artistes peuvent rapidement et facilement presser un titre en tant que NFT sur la
plateforme, et décident directement de la valeur de leur art de manière sécurisée. Grâce à la



blockchain Tezos, Subtrack peut garantir l'originalité et l'authenticité des NFTs collectés sur la
plateforme, verrouiller leur contenu en toute sécurité jusqu'à ce qu'un collectionneur l'achète, et
assurer de manière instantanée, automatique et permanente les transactions et les redevances des
artistes. Lorsqu'un collectionneur possède un NFT, il débloque des bonus exclusifs liés au titre, et
peut plonger dans l'univers musical de son artiste.

Thibaut Chessé, Adoption Manager France chez Nomadic Labs, le plus grand centre de recherche et
développement au sein de l'écosystème Tezos en France, ajoute "Nous sommes ravis de voir le
lancement de cette nouvelle plateforme NFT dédiée à la communauté de la musique électronique.
Grâce à NFT, Subtrack crée une nouvelle façon de connecter les amateurs de musique et les artistes
underground tout en utilisant une technologie durable"'.

D'autres objets de collection exclusifs seront ajoutés régulièrement sur Subtrack.

À propos de Subtrack

Subtrack est une plateforme communautaire permettant de collectionner de la musique dans de
packs collectors uniques. En tant que NFTs, ces séries collectors sont par nature rares et prouvées
authentiques. Elles permettent aux fans de se plonger dans l'univers musical de leurs artistes
préférés, tout en conférant une valeur artistique aux titres : elles permettent aux artistes et aux labels
de vivre durablement de leur art.

À propos de Tezos
Tezos est une monnaie intelligente qui redéfinit le sens de la détention et de l’échange de valeurs
dans un monde numérique et connecté. Évolutive et ayant fait ses preuves, la blockchain Tezos
adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui. Pour
en savoir plus sur Tezos : Tezos.com.
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