
 

 
 

NoMajorMusik fait sa révolution au Midem 
 

Fort de son succès depuis un an, NoMajorMusik.com, la plate-forme de production musicale 

communautaire, prend la parole pour la première fois à l’occasion du MIDEM. 

Mardi 20 janvier 2009 à 17h (Auditorium B - 3
ème

 étage du Palais des Festivals de Cannes) 

Un rendez-vous à ne pas manquer 

 

NoMajorMusik : le public au cœur de la production de musicale 
Les modes de consommation ont changé, l’industrie de la musique poursuit sa mutation, les artistes 

peinent à trouver des maisons de disques… Mais les mieux placés pour choisir la musique, restent ceux qui 

l’écoutent. Fort de ce constat, le site NoMajorMusik a vu le jour il y a un an. NoMajorMusik est une plate-

forme de production musicale communautaire qui place l’internaute au cœur de la production musicale.  
 

Le principe est simple et innovant : tout le monde peut poster librement sa maquette sur le site. Les 

internautes sélectionnent et misent de l’argent sur les talents d’aujourd’hui et de demain. Ils deviennent 

ainsi co-producteurs de leurs artistes coup de cœur. Les artistes qui atteignent une certaine somme voient 

leur single produits, promus et distribués sur tous les réseaux de ventes en ligne traditionnels. 

NoMajorMusik reverse de manière équitable les recettes des ventes (40% aux artistes, 40% aux 

internautes-producteurs, 20% au site). 

 

NoMajorMusik au MIDEM 

C’est dans le cadre du MIDEM, le premier marché international de l’industrie de la musique, que 

NoMajorMusik prendra la parole. Cette conférence de presse sera l’occasion de faire un point sur le 

modèle de NoMajorMusik, sa stratégie de développement et ses enjeux pour la musique. 

David Doro et Guillaume Rostain co-fondateurs de la plate-forme NoMajorMusik, accompagnés de leurs 

partenaires, seront présents pour répondre aux questions des journalistes. 

 

Conférence de presse NoMajorMusik 
Date : Mardi 20 janvier 2009 

Horaire : 17h-18h 

Lieu : Auditorium B (3ème étage du Palais des Festival) 

 

Pour plus d’information : www.nomajormusik.com 

Contacts Presse pour NoMajorMusik : Le Public Système  

Valérie Duthey - Tel.01 41 34 21 10 Mail : vduthey@lepublicsysteme.fr 

Marine Thévenot – Tel. 01 41 34 18 46 Mail : mthevenot@lepublicsysteme.fr 
 

 

A propos de NoMajorMusik : 

Créée en décembre 2007 par D&G Media, NoMajorMusik est une plate-forme musicale communautaire online où la musique est 

directement produite par les internautes. Les artistes créent leurs pages web sur l’interface et font découvrir leurs meilleurs 

morceaux au grand public. Les visiteurs quant à eux misent sur les titres qui leurs semblent avoir du potentiel. Dès que la jauge 

atteint 3.000€, l’artiste entre en studio professionnel pour enregistrer son titre, qui sera ensuite distribué sur les circuits onlines 

classiques. Les bénéfices sont ensuite répartis de manière équitable entre les artistes et les producteurs. Totalement indépendant, 

NoMajorMusik prône la liberté, l’équité et s’inscrit dans une démarche de développement durable dans laquelle les artistes et le 

public sont au coeur des décisions artistiques 


