L’application CUTS séduit toujours davantage les artistes et le public
du Montreux Jazz Festival
Cheseaux-sur-Lausanne et Montreux, le 27 juin 2018 – CUTS, l’application développée par
le Groupe Kudelski, sera à nouveau disponible cette année lors du Montreux Jazz Festival.
Téléchargée plus de 5'000 fois depuis 2016, l’application connaît un succès grandissant
auprès des artistes et des festivaliers.
CUTS permet de diffuser des extraits de concerts sur les réseaux sociaux, par email ou
messagerie, en temps réel, avec une qualité de son et d’image exceptionnelle. Les clips, d’une
durée de 30 secondes, “coupés” directement dans le flux vidéo du festival, sont disponibles
pendant sept jours.
L’année dernière, l’application CUTS a été déployée lors de 40 concerts, permettant aux
festivaliers de partager des vidéos vers 57 pays sur les 5 continents. Au total, depuis 2016, les
vidéos CUTS ont été vues près de 150'000 fois, toutes plateformes confondues.
Outre la visibilité supplémentaire offerte aux artistes, qui ont la garantie que les images diffusées
sur le web et les réseaux sociaux sont de qualité professionnelle, CUTS leur permet également de
mieux connaître les attentes et les envies de leur public.
Autre avantage non négligeable, l’application permet de diminuer le nombre de téléphones brandis
dans les salles de concert, renforçant les interactions entre le public et les artistes.
La liste des concerts qu’il sera possible de partager avec CUTS sera dévoilée dès le 29 juin.
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