
 

 

 

 

 

NoMajorMusik présente sa première grande tournée nationale :  

NMM Invasion Tour 

 
Un an et demi après sa création, la plateforme de production musicale communautaire 

NoMajorMusik organise une grande tournée nationale dès cet automne.  

Pour un avant-goût de cette tournée ; rendez-vous lundi 11 mai à la Maroquinerie.  

 

 

Paris, le 06 Avril 2009 

 

 

Fort du succès de son modèle et du succès des artistes produits par les internautes, NoMajorMusik 

présente NMM Invasion Tour, sa première grande tournée nationale qui débutera à l’automne. Des 

dates sont déjà prévues à Rennes, Lilles ou encore Bordeaux 

 

Pour découvrir ces performances live vitaminées : NMM Spring Invasion, le concert découverte de 

cette tournée est organisé le 11 mai prochain à la Maroquinerie. Il sera l’occasion de rencontrer les 

artistes produits par les internautes et d’écouter en avant-première tous leurs titres en live.  Ces 

titres sont d’ailleurs disponibles à la production sur NoMajorMusik.  

 

NMM Spring Invasion  

Le 11 mai 2009 

A partir de 19h30 à la Maroquinerie (Paris 20
ème

) 

Groupes présents : Lys et The Enjoys 

Tarif : 15 euros 

 

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 

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. 


