
 

 

 

 

NoMajorMusik et EspritJeune.com s’associent  
 

pour mettre au devant de la scène de nouveaux talents  

 
EspritJeune.com et NoMajorMusik s'associent pour faire découvrir de nouveaux talents dans la nouvelle 

émission "Esprit Jeune Talents" diffusée sur Esprit Jeune New Talents et Esprit Jeune tous les samedis de 17h 

à 18h. 

Paris, le 06 Avril 2009 

NoMajorMusik : un modèle original et actif 
 

Depuis l’avènement du web et notamment des plateformes communautaires de partage, des artistes ont 

émergé sans le soutien des maisons de disques, mais tout simplement grâce au public. 
 

NoMajorMusik est une plate-forme de production musicale communautaire qui depuis plus d’un an met sur 

le devant de la scène des artistes de talents. Sur le modèle du Web 2.0, la plateforme permet aux artistes 

d’être produits directement par le public, aux internautes de soutenir la création artistique enfin, elle 

rétribue chacun de manière équitable dès lors qu’un morceau produit est mis en vente sur les circuits de 

distribution online classiques. 

 

Pour promouvoir encore plus fort ses artistes, NoMajorMusik s’associe aujourd’hui à la plateforme 

EspritJeune.com dans une émission hebdomadaire originale. 

 

EspritJeune.com propose une web radio 100% dédié aux jeunes talents 
 

EspritJeune.com est un site communautaire destiné aux 15-25 ans. Il 

permet aux jeunes de se rencontrer, de s’informer et de s'exprimer 

librement sur des thèmes comme la musique, le cinéma, la mode, la beauté, la vie lycéenne et étudiante… 
 

Le site édite également quatre webradios ainsi qu'une WebTv.  
 

C’est dans le cadre de la nouvelle émission "Esprit Jeune Talents" diffusée sur Esprit Jeune New Talents et 

Esprit Jeune que seront présentés chaque samedi, les artistes en production sur NoMajorMusik. 
 
 

Pour plus d’information : www.nomajormusik.com et  www.espritjeune.com/nomajormusik/index.html 
 
 

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 

Johanne Mamet - Tel. 01 41 34 23 69 Mail. jmamet@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. 


