The Enjoys,
Premier groupe NoMajorMusik à passer en mode album
Après avoir enregistré 2 singles et réalisé le générique de la série Dingo ou Mytho, The Enjoys est le
premier groupe à passer en mode album sur NoMajorMusik.
Accompagné de Jeff Dominguez, The Enjoys entre actuellement en studio.
Paris, le 16 mars 2009

The Enjoys, une découverte NoMajorMusik
Le quatuor que forme le groupe The Enjoys a fait
connaissance au conservatoire de musique classique.
Après une formation académique, c’est vers le rock
qu’ils choisissent de se tourner.
En 2007, le jeune groupe s’inscrit sur NoMajorMusik.
Sélectionné pour participer au concert de lancement
du site, concert organisé en partenariat avec la radio
Ouï FM, ce live a agi en réel révélateur pour le groupe.
Remarqué par l’énergie de leur performance live, coup de cœur Oui FM et public conquis, en
quelques jours seulement, la jauge nécessaire pour produire leur single ‘Change Everyday’
est remplie.
Et, quelques mois plus tard, c’est leur 2ème single, ‘Why Are You Lying’, qui est plébiscité par
le public. A date, The Enjoys est le seul groupe à avoir réalisé cette performance. Il est alors
devenu évident pour NoMajorMusik que The Enjoys soit le premier groupe à passer en
mode album. Accompagné du Directeur Artistique Jeff Dominguez (Diam’s, Cassius…) le
groupe entre aujourd’hui en enregistrement.

Une actu forte
La sortie de leur tout premier album est prévue pour cet été. Une tournée The Enjoys est
déjà en préparation à travers la France.
The Enjoy a également réalisé la musique du générique de la série ’Dingo ou Mytho’, la
première série diffusée sur msn (pour la découvrir cliquez ici). Cette série, et par là même
son générique, a été vue plus de 2 millions de fois.
Diffusé dans l’émission Francosonik sur la radio le Mouv’, et dans les découvertes de
Hotmixradio, The Enjoys devrait à nouveau recevoir rapidement le support du public.
Il est dès aujourd’hui possible de participer à la production de cet album sur le site
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.

