
 
 

Rendez-vous sur NoMajorMusik.com pour produire les premiers CD 

et DVD live de Mademoiselle K 
 

Le label de musique indépendant Roy Music et NoMajorMusik s'associent pour donner 

naissance à un partenariat inédit. Ensemble, ils proposent aux internautes de soutenir les 

projets des artistes du label indépendant. Parmi ces artistes, le groupe disque d’or et nommé 

aux prochaines Victoires de la Musique : Mademoiselle K 

 

Paris le 24 février 2009 

 

Partenariat avec ROY Music 

NoMajorMusik, la plate-forme de production musicale communautaire et le label indépendant, ROY 

Music, ont annoncé en janvier à l’occasion du MIDEM, un partenariat original. Ce partenariat 

permet aux artistes signés ROY Music de bénéficier du système de financement par les internautes 

de NoMajorMusik. La volonté est de développer et renforcer la relation artiste-fans, via du contenu 

exclusif, des concerts privés, des contributions à des choix artistiques. 

 

Mademoiselle K sur NomajorMusik 

Le premier artiste à profiter de ce partenariat est le 

groupe Mademoiselle K. Le groupe rock français, disque 

d’or avec leur premier album « Ca Me Vexe » est nommé 

aux prochaines Victoires de la Musique dans la catégorie 

meilleur album pop-rock (samedi 28 février).  

Mademoiselle K enregistre son premier DVD + CD live les 

16, 17 et 18 mars à l'Alhambra à Paris. Et pour la 

première fois, les internautes fans du groupe auront la 

chance en cliquant sur NomajorMusik de participer au 

financement de ce projet artistique. 

 

Mademoiselle K se réjouit de ce partenariat « Je suis 

ravie de cette collaboration qui me permet de me 

rapprocher encore plus de mon public et de l’impliquer 

dans ce nouveau projet qui redonne une valeur à la 

musique. » 

 

Et pour accueillir Mademoiselle K comme il se doit, 

NoMajorMusik a évolué : plus d’outils communautaires, nouvelle interface… 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 cœur des décisions  artistiques. 


