
« Le jour de l’ouverture de la billetterie, 
nous avons annoncé que tous les 
billets VIP et Platinum avaient été 
vendus. Ce fut la réaction la plus 
positive que nous ayons jamais eue. »
—  Laura Hymes
 Directrice du marketing, Founders Entertainment / Live Nation Entertainment

TÉMOIGNAGE CLIENT

LE PLUS GRAND FESTIVAL DE MUSIQUE DE NEW YORK 
PRÉVOIT UNE 10ÈME ÉDITION VIRTUELLE AVEC LOGITECH

Le Governors Ball, organisé par Live Nation Entertainment, est le plus grand 
festival de musique de New York. Lorsque la pandémie a anéanti les plans 
pour l’édition 2020 (qui aurait été l’occasion de célébrer le 10e anniversaire), 
l’équipe a pris ses distances tout en commençant immédiatement à planifier 
le festival de 2021, le plus innovant à ce jour : une disposition à 360 degrés 
pour empêcher les pertes de son entre les scènes.
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Après son annulation en 2020, le Governors Ball devait faire un retour en force en 2021, à l’occasion de 
son 10e anniversaire. Après 8 ans passés à Randall’s Island Park, Citi Field, dans le Queens, est la nouvelle 
demeure du festival. Ce déménagement nécessitait une toute nouvelle disposition, en plus des nouvelles 
mesures en matière de santé et de sécurité à appliquer aux grands rassemblements, et une grande partie 
du travail a dû être effectuée à distance.

DÉFI

PRÉSENTATION
Avec une équipe désormais répartie sur quatre États, les outils de 
visioconférence de Logitech ont permis à l’équipe du Governors Ball de 
reprendre rapidement le travail sans sacrifier l’essentiel de son processus 
créatif : la collaboration.

« Nous sommes passés au 
télétravail. Notre équipe est 
répartie dans quatre États 
différents. » 
—  Jordan Wolowitz
 Associé, Founders Entertainment, cofondateur, 

The Governors Ball Music Festival

« Collaborer et 
communiquer, c’est ce qu’il 
y a de plus important. »
—  Jennifer Stiles
 Responsable des festivals et des événements, 

Founders Entertainment / Live Nation 
Entertainment

L’équipe du Governors Ball s’est appuyée sur la 
suite d’outils de visioconférence entièrement 
intégrés de Logitech pour collaborer virtuellement.

• Scribe a permis à l’équipe de visualiser et 
préparer la nouvelle présentation du festival 
grâce à des appels vidéo en direct, en 
fournissant un affichage clair du tableau 
blanc par une simple pression sur un bouton. 

• Rally Bar a favorisé un environnement de 
travail hybride important en apportant 
une vidéo et un son clairs dans les salles de 
conférence. 

• Les webcams BRIO permettaient à tout 
le monde d’être vu et entendu clairement 
pendant les réunions. 

RÉSULTATS
• Scribe : une caméra pour tableau blanc pour 

les salles de visioconférence qui se connecte 
de manière transparente à l’ensemble de la 
suite de visioconférence Logitech.

• Rally Bar : une barre de visioconférence tout-
en-un pour les salles de taille moyenne.

• BRIO : une webcam professionnelle 
ultra HD certifiée pour Zoom, Google Meet, 
Microsoft Teams, et bien plus encore. 

SOLUTIONS


