
Vente aux enchères sur Interenchères de noms de domaine 
premium de l’univers de la musique
Paris, le 9 décembre 2022 — Depuis une loi publiée le 1er mars 2022, il est désormais possible 
de vendre des noms de domaines aux enchères réglementées. La maison de vente Boischaut, 
leader dans les spécialités de l’immatériel propose à la vente 57 noms de domaines premium 
pour l’univers professionnel de la musique, dont vinyles.com, jazzclub.fr et dancing.fr. La 
vente est organisée du 8 au 15 décembre sur Interenchères Online.

Boischaut, après avoir réalisé la première vente de domaines depuis cette loi et reconnue comme 
maison de vente leader dans les spécialités de l’incorporel (noms de domaine, marques, art digital 
NFT) annonce, en parallèle de la vente Rave prévue pour début 2023, une nouvelle vente de noms 
de domaines pour le secteur de la musique.

Prévue à destination des professionnels de l’univers de la musique, incluant toutes les activités dérivées, 
comme l’édition et la vente de musique en ligne en BTC ou B2B (bandeoriginale.fr, musique-classique.com, 
bandeson.fr/bande-son.fr, soundtrack.fr, philharmonique.fr), les services professionnels (choregraphie.com, 
danseurs.fr, voix-off.com, studio-prive.com), l’exploitation de lieux dédiés (cafeconcert.fr, jazzclub.fr, 
dancing.fr, music-hall.fr) ou l’enseignement (stagedechant.com, ecole-de-musique.fr).

Parmi les noms proposés, certains correspondent à des termes exacts, tels que music-hall.fr ou 
cafeconcert.fr (vendu en duo avec cafe-concert.fr) les autres noms sont dits « brandables », c’est-à-dire 
pouvant être aussi utilisés dans d’autres univers, comme vinyles.com par exemple pour de la mode vintage 
ou comme canto.fr ou drums.fr, utilisable pour une multitude de projets.

https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=drums.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=canto.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=vinyles.com
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=cafeconcert.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=music-hall.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=ecole-de-musique.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=stagedechant.com
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=music-hall.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=dancing.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=jazzclub.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=cafeconcert.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=studio-prive.com
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=voix-off.com
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=danseurs.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=choregraphie.com
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=philharmonique.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=soundtrack.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=bandeson.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=musique-classique.com
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=bandeoriginale.fr
https://boischaut.fr/vente-aux-encheres-de-collectibles-nft-des-premieres-soirees-rave-en-france.html
https://magazine.interencheres.com/art-mobilier/nft-marque-et-noms-de-domaine-des-ventes-de-biens-incorporels-en-cascade/
https://boischaut.fr/digitalisation-des-artisans-du-batiment--premiere-vente-aux-encheres-volontaire-de-noms-de-domaine.html
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=dancing.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=jazzclub.fr
https://www.interencheres.com/recherche/lots?search=vinyles.com


Pour en savoir plus

La page de la vente aux enchères sur Interencheres.com :

https://www.interencheres.com/materiels-professionnels/vente-de-57-noms-de-domaine-premium-
de-lunivers-de-la-musique-dont-vinylescom-jazzclubfr-et-dancingfr-601732/ 

Toutes les informations sur cette vente :

https://boischaut.fr/vente-aux-encheres-sur-interencheres-de-noms-de-domaine-premium-de-l-
univers-de-la-musique.html 

À propos de Boischaut

Avec 8 ventes aux enchères de biens incorporels organisées entre septembre 2021 et juin 2022, 
Boischaut est la première maison de ventes aux enchères dans les spécialités de l’immatériel.

Vous pouvez consulter notre dossier de presse pour plus d’informations sur Boischaut ou visualiser 
notre intervention à la convention annuelle des commissaires priseurs (22 noivembre 2022).

Contact presse

Marc-Olivier BERNARD
Directeur général BOISCHAUT SAS
Tél. : 06 20 10 00 56
Email : mob@boischaut.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=DQMIxKLXuic&t=8340s
https://www.youtube.com/watch?v=DQMIxKLXuic&t=8340s
https://boischaut.fr/boischaut.fr/download/DP-NFT_052022.pdf
https://boischaut.fr/vente-aux-encheres-sur-interencheres-de-noms-de-domaine-premium-de-l-univers-de-la-musique.html
https://boischaut.fr/vente-aux-encheres-sur-interencheres-de-noms-de-domaine-premium-de-l-univers-de-la-musique.html
https://www.interencheres.com/materiels-professionnels/vente-de-57-noms-de-domaine-premium-de-lunivers-de-la-musique-dont-vinylescom-jazzclubfr-et-dancingfr-601732/
https://www.interencheres.com/materiels-professionnels/vente-de-57-noms-de-domaine-premium-de-lunivers-de-la-musique-dont-vinylescom-jazzclubfr-et-dancingfr-601732/


Communiqué de presse de Boischaut
BOISCHAUT SAS 
Société de ventes volontaires
Agrément 2002-363 au CVV
Issoudun — Rambouillet — Paris

Web : https://boischaut.fr
Instagram : https://www.instagram.com/boischaut_svv/ 
Twitter : https://twitter.com/boischaut 

https://twitter.com/boischaut
https://www.instagram.com/boischaut_svv/
https://boischaut.fr/
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