NMM Invasion Tour
Lundi 11 mai à La Maroquinerie
La première date de la tournée de NoMajorMusik
Un an et demi après sa création, la plateforme de production musicale communautaire
NoMajorMusik lance avec ses artistes phares une grande tournée nationale.
Pour un avant-goût de cette tournée ; rendez-vous lundi 11 mai à la Maroquinerie.
Paris, le 05 Mai 2009
Fort du succès de son modèle et du succès des artistes produits par les
internautes, NoMajorMusik lance NMM Invasion Tour, la première tournée
nationale qui réunira les artistes phares de la plate-forme. Pour donner le
coup d’envoi de cette tournée, NoMajorMusik a choisi de faire escale à Paris
à La Maroquinerie, lundi 11 mai. Pour l’occasion, le grand public pourra
découvrir et écouter en avant-première les titres live The Enjoys et Lys, deux
groupes co-produits et plébiscites par les internautes.

The Enjoys
Après avoir enregistré 2 singles accompagné de Jeff Dominguez et réalisé le générique de la série
Dingo ou Mytho vue plus de 3 millions de fois sur MSN, le groupe pop rock The Enjoys est le premier
groupe NoMajorMusik à passer en mode album. Le quatuor entend faire vibrer les spectateurs de La
Maroquinerie.
Lys
Entre pop-rock énergique et électro planante, la musique de LYS est marquée par son romantisme
noir et ses mélodies dépouillées. En mai 2008, Lys remplit la jauge de son premier single « In My
Mind » sur Nomajormusik.com, grâce au soutien de ses 97 internautes-producteurs. L’aventure
commence pour ce groupe rennais qui débute la tournée NMM Invasion Tour.

NMM Spring Invasion
Lundi 11 mai 2009
A partir de 19h30 à la Maroquinerie (Paris 20ème)
Groupes présents : Lys et The Enjoys
Tarif : 15 euros
Les places sont en vente sur Fnac.com et Digitick.com.
Pour toutes préventes achetées, NoMajorMusik offre 10€ de crédit pour devenir producteur sur
NoMajorMusik.
Pour plus d’information : 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.

