
 
 

Communiqué de presse – lundi 30 mai 2016 

Qobuz au MIDEM 2016 de Cannes 

 
Bâche Qobuz sur le Palais des festivals pour le MIDEM 2016 

 

Du 03 au 06 juin, le MIDEM, Marché International de la Musique installé célèbre ses 50 ans. 

QOBUZ, service de streaming français ouvert dans neuf pays européens y sera présent en 

2016 comme chaque année depuis 2008. Qobuz se trouvera au stand R8.D 1 du Palais des 

festivals. 

L’édition 2016 du MIDEM est marquée pour QOBUZ par un nouveau rendez-vous avec les 

professionnels du monde entier à la suite de la reprise de la société en janvier 2016 par 

XANDRIE SA. Présidée par DENIS THEBAUD. 

DENIS THEBAUD, Président de XANDRIE SA déclare :  

« QOBUZ est entré dans une nouvelle étape de son développement. Lors de la reprise de 

QOBUZ nous avons pris des engagements, et nous les tenons. Nous avons affiché une forte 

ambition pour l’entreprise et mobilisé des ressources qui avaient hélas manqué à QOBUZ 

précédemment. »  

« (…)  Après une période indispensable de quelques mois d’intégration de QOBUZ dans 

XANDRIE, intégration qui s’est déroulée rapidement et efficacement grâce au dynamisme 

des équipes, nous sommes maintenant tournés vers l’avenir et décidés à affirmer la position 

de QOBUZ comme celle d’un leader mondial de la musique en ligne sur le segment de la 

qualité de l’audio et de la qualité de la curation. »  

 



« Développements produit, intégrations, partenariat – QOBUZ dévoilera au MIDEM ses 

nouveautés :  

-Nouvelle génération d’applications totalement orientées HiRes et UX 

-Refonte totale du QOBUZ Desktop Player intégrant l’expérience complète QOBUZ,  y 

compris rédactionnelle 

-Refonte radicale du moteur de recherche ».         

 

                            
                      Qobuz Player                                                               Nos présentes intégrations 

 

                                                                      --- 

 

 

Au MIDEM 2016 Qobuz, prend la parole sur le problème crucial des 

métadonnées 

Malcolm Ouzeri de QOBUZ,  interviendra à la conférence Music is Never Anonymous: The 

important of Getting Music Metadata Right in the Music Business qui aura lieu samedi 05 

juin de 14h à 14h45 dans la salle de conférence Riviera 7 du Palais des Festivals. Elle se 

tiendra en compagnie de Jean-François Bert, PDG de Transparency Rights Management 

(France), Andy Doe, consultant chez Dart Music (USA), Christophe Waignier, responsable 

stratégie à la SACEM (France) et Roberto Neri, directeur général chez Downtown Music 

Publishing (Royaume-Uni). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qobuz s’associe au label jazz Bauer Studio 

QOBUZ sera partenaire du  label Bauer Studio et offrira en téléchargement en qualité Hi-

Res 24-bit/192 KHz, au public,  le  mini-album Feeling Alive d’Agathe Jazz Quartet, qui se 

produira au Grand Salon de l’hôtel Carlton le dimanche 05 juin.  

Agathe Iracema est une artiste « Génération SPEDIDAM ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QOBUZ @MIDEM2016    

DENIS THEBAUD – President, XANDRIE SA– denis.thebaud@xandrie.com 

MALCOLM OUZERI – Marketing Manager, Qobuz +33 6 59 27 90 06 Malcolm.ouzeri@QOBUZ.com 

Benoît Rebus – Head of Global Hardware Partnerships benoit.rebus@QOBUZ.com 

Axelle Deconinck – PR Manager axelle.deconinck@QOBUZ.com 

Follow Qobuz !    
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