
 

 

100priz, un artiste NoMajorMusik dans le  

Top5 des ventes de singles sur Internet 
 

100priz, artiste plébiscité par les internautes de NoMajorMusik, s’installe dans le top 5 des 

meilleures ventes de singles sur Internet avec ‘Shalom Salam’.  Les internautes ont choisi de 

miser pour lui, son succès prouve qu’ils  ont eu du flair …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100priz un artiste découvert grâce à NoMajorMusik.  

Avec un style bien à lui et loin des clichés du rap, 100priz s’impose sur la scène musicale 

française et rencontre depuis quelques semaines un incroyable succès. 

Avant d’être repéré par les internautes-producteurs de NoMajorMusik, il fait parler de lui en 

réalisant des featuring avec des artistes comme Princess Anies. Ensuite, tout va très vite. Il 

poste la maquette de ‘Shalom Salam’ sur la plate-forme musicale communautaire 

NoMajorMusik.com. En mois d’un mois, il réunit grâce au soutien des internautes 3 000€ 

pour enregistrer son titre. Il entre alors en production et enregistre son premier single avec 

le directeur artistique Jeff Dominguez au mix (Diam’s, Kery James, Mafia K1fry, Cassius …)  

sur une instru de Pone (le beat maker de la Fonky Family). 

 

 

‘Shalom Salam’ en tête des ventes 

Faire passer un message au travers de chaque chanson, voila l’objectif premier du rap de 

100priz. «Shalom Salam » en est la preuve avec un texte engagé et revendicatif qui vient 

réveiller les consciences.  

 

Sorti le 21 janvier dernier, le single entre en 2 semaines, dans le Top 5 des ventes de singles 

sur Internet et fait partie des coups de cœur MCM et Virgin Radio. Au 28 janvier 2009, le 

titre avait déjà été écouté 130 000 fois sur sa page MySpace. 
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100priz est un artiste signé NoMajorMusik. « Shalom Salam », son tout premier single est 

désormais disponible en téléchargement légal sur toutes les plates-formes de vente en ligne. 

 

 

Pour plus d’info : www.nomajormusik.com 
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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 cœur des décisions artistiques. 

 

 


