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Un soutien aux Musiciens et Lieux de Concerts 

Une réalisation de

Relayé par

ShowMustGoBel (« SMGB ») se veut être un site national de référence pour les professionnels de la
musique, de la création musicale à la scène. « SMGB » permet aux visiteurs de soutenir les Musiciens
et Lieux de Concerts.

Le changement du monde musical est  inévitable. La crise du  COVID-19 nous confirme le besoin d'une
nouvelle vision pour la création musicale en Belgique et au-delà de nos frontières.

Ainsi,  SMGB vous  propose  le  site www.showmustgobel.com.  Il  est  gratuit.  Tous  les  acteurs  culturels
(musiciens, groupes, compositeurs, interprètes professionnels) y trouveront leur place. Les diffuseurs et les
programmateurs de  concerts  aussi,  pour  trouver  l’artiste  qu’ils  apprécient  ou  veulent  soutenir.  Nous
invitons ces acteurs culturels à rejoindre le site SMGB !

Fonctionnement
L’inscription faite, chacun sera contacté par l’équipe de SMGB en vue de la valider et publier leur profil. Par
ce  travail,  SMGB ambitionne  de  devenir  un  site  de  référence  ouvert  à  tous,  au  niveau  national  et
international.

La gratuité est notre mot d’ordre. Tout professionnel ou non aura accès gratuitement à  SMGB et pourra
l'utiliser selon ses besoins et ambitions.

Possibilité de soutien
Notre site  SMGB permettra à toute  personne de soutenir des musiciens, compositeurs, groupes, projets et
lieux  d'expression  (par  du don,  ou  par  l’achat  de  CD/DVD,  ou  encore  fichiers  numériques  pour  les
créateurs). 
En ce qui concerne les lieux de Concerts, le don sera appliqué, mais aussi l'achat d'abonnement, prévente
d'entrée concert, budget boissons et/ou repas. 
D'autres formules se matérialiseront par la longévité et la visibilité croissante de www.showmustgobel.com.
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En qualité de première étape, nous voulons inviter tout professionnel de la musique à nous rejoindre afin de
partager leurs expériences et réfléchir à cette nouvelle vision dans la production, l'édition, la diffusion et la
promotion de la musique. 

L'air du numérique est venu renforcer le tumulte de ce monde déjà trop engagé dans l'incertitude des métiers
de la création musicale. Le COVID-19 a accentué les choses.

L'invitation est lancée et SMGB est à prêt vous accueillir sur son site ou aux tables de réflexions pour penser
l’avenir des musiciens et diffuseurs... Rejoignez-nous !

Les initiateurs  – Création d'une bière pour soutenir la Création musicale.

MUSIC BEER... produite par la brasserie  BELGO SAPIENS de Nivelles.  MUSIC BEER,  la gamme de
bière au thème musical qui veut soutenir les Musiciens et Lieux de Concerts. 

Financement  et  cofinancement  de  concerts  et/ou  productions  musicales,  organisation  d’événements
marketing avec les musiciens, promotion d'artistes et lieux de concerts par des actions promotionnelles dans
la grande distribution ou l'HORECA... et bien d'autres actions font partie des ambitions de MUSIC BEER. 

MUSIC BEER attire la sympathie des distributeurs qui soutiennent la marque par un positionnement de
premier plan en magasin.  Ceux-ci  affirment  l'engagement de  MUSIC BEER à  l'origine de  SMGB (via
Solidus Unit asbl, initiatrice de ces projets).

www.musicbeerbelgium.com 

SOLIDUS UNI  T est un Producteur et éditeur de musique depuis 1993 en collaboration avec UNIVERSAL
MUSIC PUBLISHING, fondateur de www.jazzaroundmag.com.
JAZZAROUND MAG est le seul magazine francophone de promotion du Jazz et des Musiques actuelles
belges depuis 25 ans. De plus, Solidus Unit es le fondateur et producteur du Festival NA!FRIKA avec la
Province et le CAVEMA de Namur. 

Solidus Unit a lancé ISHANGO MILELE, fondation pour la sensibilisation pour les Sciences par la Culture
Africaine auprès  de la  jeunesse (  www.ishango-milele.com   ) et  mis  sur  pied la  Fondation PIERRE LE
GRAND, pour  l’échange culturel avec la Russie ( www.fondationpierrelegrand.eu   ). 

Un engagement culturel de longue date qui ne pouvait qu'apporter l'expérience de SOLIDUS UNIT afin de
soutenir M  USIC BEER dans le projet SHOW MUST GO BEL.

Sa mission est de tenter de reclasser des personnes en difficulté sociale par l’organisation culturelle. La crise
du COVID-19 ne fait  que renforcer l’utilité public de notre asbl qui essaye de compenser au mieux  les
manquements exponentielles des institutions concernées par la Culture et le Social.

www.solidus-unit.com 
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